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VOTRE MAIRESSE

HEURES D’OUVERTURE
•

Lundi :

8h15 à 12h et 13h à 16h

•

Mardi :

8h15 à 12h et 13h à 16h

•

Mercredi :

8h15 à 12h et 13h à 16h

•

Jeudi :

8h15 à 12h et 13h à 16h

•

Vendredi :

8h15 à 12h et 13h à 15h

•

RICHARD TREMBLAY, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier

•

JOCELYNE LEMIEUX
Secrétaire-trésorière adjointe

•

MARYLINE GODBOUT
Secrétaire-réceptionniste

•

MARIO LEMIEUX
Contremaître travaux publics

VOTRE CONSEIL

DIANE BILODEAU
Conseillère #1

DENISE LAPIERRE
Conseillère #2

SYLVIE LEMELIN
Conseillère #3

GUILLAUME
VERMETTE
Conseiller #4

DIANE POULIOT
Conseillère #5

MYRIAM GOULET
Conseillère #6

TÉLÉPHONES
À RETENIR
Urgence		
Sureté du Québec
Sans frais 310-4141

911
418 887-4058
Cell *4141

Bibliothèque
Bureau de poste
Caserne des pompiers
C.L.S.C.		
Alcoolique anonyme
Centre d’éduc. des adultes
École Nouvelle-Cadie
Garage municipal
Hopitaux : Charny
Lévis
Montmagny
Loisirs		
Presbytère		

418 887-3628
418 887-3986
418 887-4009
418 883-2227
418 835-1631
418 887-1308
418 887-3465
418 887-6055
418 832-2993
418 835-7121
418 248-0630
418 887-3732
418 887-3248

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée p
 our l’envoi de vos communiqués

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 AVANT 16H00

à l’adresse suivante legervaisien@hotmail.com.

Les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs.
Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs
et n’engagent en rien celles de la municipalité. Le journal se réserve le droit
de rejeter tout article à caractère diffamatoire ou encore de l’abréger ou de le
corriger avant publication.

MOT DE
LA MAIRESSE
CONGRÈS FQM 26-27 SEPTEMBRE 2019
La conseillère Diane Bilodeau et moi avons participé au
Congrès de la FQM les 26 et 27 septembre dernier. Ce rendezvous annuel est une occasion de bénéficier de formation/
mise à jour de nos connaissances pour exercer nos fonctions
d’officiers municipaux dans le cadre de nos mandats. En plus
d’enrichir nos connaissances, nous avons eu l’opportunité
d’échanger avec nos pairs de la MRC ou d’ailleurs en plus
d’établir un réseau de contacts. Notre municipalité était en
nomination parmi 6 finalistes pour le prix Inspiration MMQ
(archivage papier de nos dossiers). Malheureusement, nous
n’avons pas remporté de prix. Un rapport de participation
à ce congrès a été déposé aux membres du conseil.

LAC À L’ÉPAULE 2E ÉDITION
C’est le 24 octobre prochain que les membres de votre
conseil se réuniront pour une 2e année consécutive pour
tenir une journée de réflexion et de formation dans le cadre
de la préparation du prochain budget. Les objectifs de
cette rencontre viseront à prioriser les dossiers et projets
pour l’année 2020, poursuivre notre réflexion sur l’avenir
du presbytère et offrir une formation en pm sur le règlement
du PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale).

NOUVEAU CAMION FORD 550
Certains ont peut-être remarqué récemment l’arrivée d’un
nouveau véhicule près du garage municipal ? Le nouveau Ford
550 neuf est arrivé en septembre et il a été utilisé pour réaliser
les travaux de « patchage » dans les rues du village. Ce nouveau
véhicule muni d’un coffre adapté pour ranger les outils, sera
aussi utile l’hiver pour l’épandage de produits abrasifs.

VOIRIE « PAVAGE ET VENTE DE MACHINERIE »
Les travaux de pavage prévus cette année ont été réalisés
dans le premier rang ouest et une autre partie sur le nouveau
ponceau du rang du bras. Le lignage des routes et des rangs a
été fait en septembre 2019 (aux 2 ans). Les équipements de
voirie désuets (tracteur et souffleur et une charrue Mack 1988)
sont maintenant en vente. La description plus détaillée de ces
équipements est maintenant disponible sur notre site web et
dans le Gervaisien.

RÈGLEMENT VTT
Je juge nécessaire d’éclaircir un point majeur qui touche les
adeptes de VTT. En avril dernier, le conseil avait annoncé un
nouveau règlement pour autoriser les VTT à circuler dans
certains secteurs du village et une partie de la 279. La mise en
vigueur de ce nouveau règlement est toujours en suspens car
nous devons attendre l’autorisation du MTQ pour circuler sur
la 279 et les autres étapes incluant un plan de signalisation et
la pose de panneaux dans les secteurs concernés. Le dossier
chemine positivement. Les conducteurs de VTT qui circulent
actuellement le font dans l’illégalité et s’exposent à des
amendes tant que le règlement ne sera pas en vigueur.

SENSIBILISATION AU MONDE MUNICIPAL À L’ÉCOLE
NOUVELLE-CADIE
Le 7 octobre, je suis allée rencontrer les jeunes du 2e cycle de
l’École Nouvelle-Cadie avec la collaboration de Mme Nancy
Campbell. Le but de cette initiative vise à faire connaitre les
ressources et le fonctionnement du monde municipal. Le
moyen utilisé est le lancement d’un concours sous forme de
QUIZ pour tester leurs connaissances sur le sujet. Des prix
par tirage au sort sont offerts aux participants ! Découvrir
et démystifier le monde municipal est un moyen de développer
un sentiment d’appartenance pour la communauté et peut
aussi éveiller la petite flamme chez les filles et les garçons de
devenir un(e) futur(e) élu(e) à la table du conseil….et pourquoi
pas ? Stimulons notre relève citoyenne de demain !

TRAVAUX RUE DU REPOS
Au cours du mois d’octobre 2019, les travaux de reprofilage
du fossé de la rue du Repos seront réalisés sous la supervision
du service d’ingénierie de la MRC. Nous remercions tous les
acteurs concernés dans le suivi de ce dossier en espérant
que la recommandation de cette solution la moins coûteuse
donnera les résultats attendus.

PROCESSUS D’EMBAUCHE
L’affichage du poste du Directeur général de notre municipalité
a pris fin le 25 septembre dernier. Plusieurs candidats(es)
ont démontré un intérêt à occuper le poste de M. Tremblay.
Le processus de sélection a débuté le 2 octobre dernier afin
de planifier la tenue des entrevues au cours des prochaines
semaines.

LE GERVAISIEN, NOUVELLE FORMULE
Depuis la sortie du nouveau Gervaisien, quelques lecteurs
(trices) nous ont fait part de commentaires très constructifs
dans un souci d’y apporter des améliorations. Dans l’ensemble,
la nouvelle formule a reçu un accueil enthousiaste et favorable.
Nous sommes conscients que la nouveauté peut demander
un certain temps d’adaptation et nous sommes confiants que
d’ici les fêtes, nous aurons atteint la pleine satisfaction pour le
bénéfice de tous.
Manon Goulet, mairesse
Municipalité de Saint-Gervais
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PROCÈS-VERBAL
3 SEPTEMBRE 2019

191004

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE
BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 1er octobre 2019
au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil
et à laquelle étaient présents :

IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de
106 654,95$ plus les taxes à Allen entrepreneur général Inc.
dans le cadre des décomptes progressifs no 2, 3 et 4 pour
l’avancement des travaux de la station d’épuration.
QUE le financement de ce projet soit utilisé par l’affectation
pour le projet assainissement des eaux usées.

3. 	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DU 3 SEPTEMBRE 2019

4.3	DEMANDE DE REMBOURSEMENT TAXES
POUR LE TERRAIN VACANT, 20 RUE OCTAVE;

191002

Il s’agit d’une demande de remboursement des taxes pour
2 ans pour le terrain au 20, rue Octave puisque ce terrain n’est
pas vacant.

IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de
la séance du 3 septembre 2019 tel que présenté et déposé à
la table du conseil.
4.

DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:

4.1

COMPTES ET ADOPTION

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité autorise un remboursement
de taxes sur terrain vacant en fonction de la demande du
propriétaire concernant la propriété portant le matricule
7575-00-6332, sur la rue Octave.

191003
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de
septembre 2019 tel que présenté dans le document fourni aux
membres du conseil et autorise le directeur général à en faire
le paiement :
Administration générale :
Sécurité publique:
Transport routier:
Hygiène du milieu:
Santé & Bien-être:
Aménagement et urbanisme:
Loisirs et culture:
Frais de financement :
Activités financières :
TOTAL :

62
8
89
73

858.05$
154.41$
844.41$
641.33$
0$
24 524.47$
16 506.23$
0$
0$
275 528.90$

4.2	RECOMMANDATIONS DE PAIEMENTS NO 2, 3
ET 4 – ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
– ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES;

CONSIDÉRANT la recommandation de SNC Lavalin pour les
décomptes progressifs no 2, 3 et 4 concernant l’avancement
des travaux de la station d’épuration.
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QUE ce remboursement justifié représente une somme de
600$ au total soit 300$ par année pendant 2 ans.
5.

DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):

5.1

LES COMMUNIQUÉS :

5.1.1	Objet : Demande de contribution pour l’album
des finissants– École secondaire Saint-Charles

191006
IL EST RÉSOLU de contribuer au montant de 100$ pour une
publicité dans l’album des finissants de l’école secondaire de
Saint-Charles.
5.1.4	Objet : Demande des Frigos Pleins pour réaliser
la Guignolée des médias à Saint-Gervais qui se tiendra
le 5 décembre 2019

191007
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’activité de financement la Guignolée
des médias au profit de l’organisme Les Frigos Pleins qui se
tiendra le 5 décembre 2019 à Saint-Gervais, la municipalité va
demander la collaboration du service incendie pour aider au
déroulement de l’activité.
5.1.5	Objet : Adhésion de la municipalité au projet
intersectoriel «Agir collectivement dans Bellechasse»

CONSIDÉRANT QU’il y a eu un Rendez-Vous Bellechasse qui
s’intitulait « Comment faire ensemble l’éducation des jeunes
de Bellechasse » qui a réuni 94 personnes, dont des jeunes en
décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE la contribution des 20 municipalités prévue
pour les 4 années est de 104 000 $ sur un projet de 625 200 $
et que la proposition est de répartir la contribution au prorata
des populations;

CONSIDÉRANT QU’au terme de cette rencontre, les constats et
les pistes de travail retenues sont :

191008

Le devoir de travailler ensemble, et non en silo, pour soutenir
la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes ;
Les acteurs du milieu doivent contribuer au projet éducatif
des écoles;
Les écoles doivent s’investir dans les communautés.
CONSIDÉRANT QU’il y a eu élaboration d’un projet intersectoriel
en fonction des trois constats identifiés lors du Rendez-Vous
Bellechasse pour l’ensemble du territoire de Bellechasse;
CONSIDÉRANT QUE les orientations du projet intersectoriel
sont les suivantes :
Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes
âgés de 0 à 21 ans et leur famille ;

IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais adhère
au projet « Agir collectivement dans Bellechasse » (ACB) et
attribut les ressources humaines et financières prévues au
projet, soit la participation d’un élu, du directeur général
et du responsable à la vie communautaire (loisirs, culture,
développement) de la communauté en fonction du besoin du
projet et un investissement de 1513,29$ par année pour les
4 prochaines années (2020,2021,2022 et 2023).
QUE toute contribution ou rabais de location de salle remis
à cet organisme par Les Loisirs de St-Gervais Inc. pendant cette
période soit soustrait au montant que la municipalité remettra
annuellement, et ce, afin de ne pas payer en double.
5.1.6	Objet : Demande de participation au Noël des
Entreprises

Augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes à leur
milieu en expérimentant l’engagement citoyen ;

CONSIDÉRANT la demande reçue pour que le personnel
de la municipalité et les membres du conseil puissent faire
la réservation d’une table au Noël des Entreprises;

Contribuer à une intégration sociale et professionnelle durable
des jeunes ;

CONSIDÉRANT QU’il ne sera pas possible d’être présent pour
une majorité d’entre eux à la date de l’activité;

Développer de nouvelles stratégies de mobilisation et de
communication destinées aux réseaux des partenaires
de Bellechasse ;

191009

Planifier des activités de transfert de connaissances auprès
des acteurs de Bellechasse, ainsi que ceux des autres territoires.
CONSIDÉRANT QUE le projet intersectoriel sera réalisé avec
le financement de la Fondation Lucie et André Chagnon,
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, de la MRC
de Bellechasse, de la Caisse Desjardins de Bellechasse, de
Développement Économique Bellechasse et de la SADC
Bellechasse-Etchemins;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces partenaires ont confirmé
leur contribution financière pour une période de 4 ans;
CONSIDÉRANT QUE lors de la première année du projet
intersectoriel, il sera question de tester l’application des
principes directeurs en réalisant le projet pilote « activités
parascolaires pour les élèves du secondaire de Bellechasse »;

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise que 2 membres du
conseil puissent participer et représenter la Municipalité dans
le cadre de l’activité Noël des Entreprises (3e édition), et ce
au coût de 42$ par carte. Celle-ci se tiendra au Centre SocioCulturel de Saint-Gervais le 7 décembre prochain.
5.3	RENOUVELLEMENT DU BAIL 2020
DU PRESBYTÈRE AVEC LE CARREFOUR
EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE

191010
IL EST RÉSOLU de reconduire un bail pour la location du
presbytère avec le Carrefour Employabilité – Travail de rue
pour une durée de 6 mois à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au
30 juin 2020 et que la durée de ce bail pourrait être réduite
suite à une entente entre les 2 parties si besoin.
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5.4

PARTICIPATION AU CONGRÈS FQM 2019

191011

CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie favorablement
la décision du dossier no. 412687 de la CPTAQ datée du
3 juillet 2019.

IL EST RÉSOLU d’autoriser Mme Diane Bilodeau, conseillère
à participer au Congrès FQM 2019 de même que la Mairesse,
Manon Goulet.

CONSIDÉRANT QU’il est primordial de maintenir la vitalité des
milieux et, particulièrement, les milieux ruraux en permettant
aux gens de s’y établir;

QU’un bilan d’activité sera déposé prochainement aux
membres du conseil.

CONSIDÉRANT QUE l’occupation du territoire constitue une
préoccupation importante pour l’avenir des municipalités
concernées par les demandes d’agrandissement des périmètres
urbains comme plusieurs autres territoires du Québec.

5.5	DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT
DES ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE
POUR L’ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du
rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2018;

191012
IL EST RÉSOLU d’entériner le rapport des activités en sécurité
incendie pour l’année 2018 produit par la MRC de Bellechasse
conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.
5.6	
MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
– DEMANDE DE MODIFICATION DES LIMITES
DU PÉRIMÈTRE URBAIN.

CONSIDÉRATION QUE la MRC de Bellechasse a amorcé en 2015
la réflexion d’une analyse de l’urbanisation à l’intérieur de
chacun des périmètres urbains de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont évoqué par
le biais d’un dossier argumentaire les besoins nécessaires au
développement de leur municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’établir un équilibre entre
la croissance urbaine anticipée et l’espace disponible pour
accueillir cette croissance au sein du périmètre d’urbanisation;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs périmètres urbains sont
adjacents à la zone agricole décrétée par la LPTAA;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a pour objectif de protéger
les activités et le territoire agricole;
CONSIDÉRANT QU’en matière de saine gestion de l’urbanisation,
il est parfois nécessaire d’étendre l’urbanisation en zone
agricole décrétée par la LPTAA;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gervais a obtenu
une décision en 2019 quant à sa demande d’exclusion suite à
la rencontre publique tenue à Québec en novembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE,

191013
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de SaintGervais informe la MRC de Bellechasse qu’il est en accord
avec la demande de modification du périmètre urbain pour
sa municipalité en lien avec la décision obtenue concernant le
dossier 412687 de la part de la Commission de la Protection
du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ)
le 3 juillet 2019.
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Gervais autorise
le Conseil de la MRC de Bellechasse à déposer auprès du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
la demande de modification du périmètre urbain autorisé par
la CPTAQ.
QUE le Conseil municipal autorise le service de l’aménagement
de la MRC de Bellechasse à fournir à la CPTAQ toutes
les informations complémentaires pour compléter le dossier
s’il y a lieu.
6.

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:

6.1	MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF
DES MATÉRIAUX – TRAVAUX PAVAGE 2019

CONSIDÉRANT les
prochainement;

travaux

routiers

qui

sont

prévus

191014
IL EST RÉSOLU d’autoriser un contrat du contrôle qualitatif pour
le projet de réfection de deux tronçons de chaussée situés sur
le 1er Rang Ouest et aussi une section du Rang du Bras soit
avec à la firme EXP au prix de 5 878,00 $ plus les taxes pour
la section du 1er Rang Ouest plus un extra pour la section du
Rang du Bras;
QUE ce projet soit financé par le programme de subvention TECQ.

6.2	CONTRAT DE SURVEILLANCE
DES TRAVAUX ROUTIERS

QUE la surveillance des travaux soit réalisée par le service
d’infrastructures de la MRC de Bellechasse.

CONSIDÉRANT le contrat des travaux routiers qui a été confié
pour la réfection d’une partie du 1er Rang Ouest et une section
du Rang du Bras.

QUE le financement de ce projet soit payé en partie par
les contribuables de ce secteur qui sont concernés et en
fonction de l’entente signée et que la balance soit payée par
la Municipalité et son fonds général accumulé non affecté
pour un montant total ne dépassant pas 15 000$ plus les taxes.
La surveillance des travaux n’est pas comprise dans ce montant.

191015
IL EST RÉSOLU que le contrat de surveillance des travaux
routiers 2019 pour la réfection d’une partie du 1er Rang Ouest
et d’une section du Rang du Bras soit remis au service de génie
de la MRC de Bellechasse.
6.3	DISPOSITION DE LA CHARRUE MACK 1988
HORS D’USAGE, DU VIEUX TRACTEUR
ET DU SOUFFLEUR

191016
IL EST RÉSOLU que le conseil demande au directeur général de
voir à disposer adéquatement de la charrue MACK 1988 et du
vieux tracteur 1987 muni d’un souffleur.
6.4	AUTORISATION DE TRAVAUX
DE REPROFILAGE D’UNE SECTION
DU FOSSÉ DE LA RUE DU REPOS

CONSIDÉRANT la problématique de l’écoulement d’une section
du fossé de la rue du Repos;
CONSIDÉRANT QUE le service d’infrastructures de la MRC de
Bellechasse a produit un rapport sur la problématique de ce
fossé et donne des recommandations pour une solution;
CONSIDÉRANT QUE les résidents concernés de cette section
de la rue du Repos ont signé une entente avec la Municipalité
pour autoriser les travaux de reprofilage, de même que pour
contribuer financièrement à ce projet de façon équitable;

7.	DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE
ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
7.1	RENOUVELLEMENT DOCUMENT «ENTENTE DE
GESTION» AVEC LES LOISIRS ST-GERVAIS INC.

191018
IL EST RÉSOLU de renouveler le document «Entente de gestion»
avec Les Loisirs de St-Gervais Inc. soit pour une période de
3 ans, et ce aux mêmes conditions.
7.2	RENOUVELLEMENT DOCUMENT «PRÊT DES
IMMEUBLES EN LOISIRS» AVEC LES LOISIRS
ST-GERVAIS INC.

191019
IL EST RÉSOLU de renouveler le document «Prêt des immeubles
en loisirs» avec les Loisirs de St-Gervais Inc. soit pour une
période de 3 ans, et ce aux mêmes conditions.
7.3 	
DEMANDE D’AUTORISATION POUR VENTE
D’ALCOOL EXTÉRIEURE SOIT LES 26 ET 27
OCTOBRE 2019 SUR LE TERRAIN DE À LA
MUNICIPALITÉ (PARC DE LA PROMENADEDES-SŒURS) DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ
HALLOWEEN DE SAINT-GERVAIS

La mairesse Manon Goulet déclare être en conflit d’intérêts
pour ce projet. Elle se retire de la discussion du conseil pour ce
point, de même que pour la prise de décision.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour
la vente et la consommation d’alcool extérieure par l’organisme
«Les Loisirs de St-Gervais Inc.» et son représentant Jonathan
Lévesque, afin de tenir l’activité « Village hantée » qui se
tiendra les 26 et 27 octobre 2019 au Parc de la Promenadedes-Sœurs.

191017

191020

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise que les travaux de
reprofilage d’une section du fossé de la rue du Repos soient
réalisés en fonction du rapport déposé par la MRC de
Bellechasse.

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise
l’organisme «Les Loisirs de St-Gervais Inc.» et son demandeur,
M. Jonathan Lévesque, à tenir une activité extérieure dans

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est également concernée
en partie par cette situation.
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le cadre du « Village hanté » soit les 26 et 27 octobre 2019, et ce
entre 14h00 et 3h00 sur son terrain au Parc de la Promenadedes-Sœurs localisé à proximité de l’église.

6 331 620 soit pour le réduire à 3321,9 mètres carrés soit moins
que les 4000 mètres carrés minimum exigés par le règlement
de lotissement 249-04.

La municipalité autorise la vente et consommation extérieure
d’alcool sur l’emplacement de l’activité avec l’obtention d’un
permis de la Régie des Alcools du Québec à cette fin.

9.2		RÈGLEMENT 345-19 - MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 247-04 (PLAN
DE ZONAGE) DANS LE BUT DE MODIFIER
LES USAGES DES ZONES18-M ET 20-M
ET AUSSI LES LIMITES, DE MÊME QUE
LA SUPPRESSION DE LA ZONE 10-C

9.

DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

9.1	DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
2019-013, 52, 2E RANG EST

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance de la demande de dérogation mineure numéro
2019-013 relativement à l’immeuble du 52, 2e Rang Est à SaintGervais;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de celle-ci et ce telle que déposée;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure
n’est pas susceptible de causer un préjudice au voisinage;
Le règlement de lotissement no 249-04 stipule que :
Le frontage du lot projeté 6 331 621 ne doit pas être inférieur à
45 mètres. La superficie minimum du lot projeté 6 331 620 ne
doit pas être inférieure à 4000 mètres carrés.
Donc, en résumé,
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra
la réalisation d’une opération cadastrale afin de réduire le
frontage du lot projeté 6 331 621 à moins de 45 mètres de façon
à ce que le frontage puisse être de 10,63 mètres. De même, la
demande permettra également d’obtenir une superficie totale
du lot projeté 6 331 620 soit pour le réduire à 3321,9 mètres
carrés soit moins que les 4000 mètres carrés minimum exigés par
le règlement de lotissement 249-04.

191021
IL EST RÉSOLU de suivre la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme soit d’autoriser la demande de
dérogation mineure no 2019-013 affectant le 52, 2e Rang
Est, de façon à permettre la réalisation d’une opération
cadastrale afin de réduire le frontage du lot projeté
6 331 621 à moins de 45 mètres, de façon à ce que le frontage
puisse être de 10,63 mètres. De même, de permettre
également d’obtenir une superficie totale du lot projeté
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Suite au dépôt d’un avis de motion et aussi de la présentation
du 1er projet de règlement numéro 345-19 en date du 6 août
2019 et ayant pour objet d’amender le règlement de zonage
numéro 247-04 (plan de zonage);
Suite au 2e dépôt du projet de règlement 345-19 sans
changement à la séance du conseil du 3 septembre 2019;

191022
IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 345-19 modifiant
le règlement de zonage 247-04 (plan de zonage) modifiant les
usages des zones 18-M et 20-M et aussi les limites de même
que la suppression de la zone 10-C et ce, tel que rédigé et
déposé par le directeur général et secrétaire-trésorier.
9.3	DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA CPTAQ
- DONALD LAPIERRE/DONALD LAPIERRE INC.

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation municipale.
Les conseillères Denise Lapierre et Myriam Goulet déclarent
être en conflit d’intérêts pour ce projet. Elles se retirent de la
discussion du conseil pour ce point, de même que pour la prise
de décision.

191023
IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
par M. Donald Lapierre afin de faire autoriser l’aliénation et
lotissement de la parcelle de terrain visée par la demande en
faveur de Donald Lapierre Inc. étant une partie du lot 6 302
884, étant la Parcelle 1 identifiée au plan et à la description
technique préparés par Alexandre Paradis, arpenteurgéomètre, sous le numéro 1417 de ses minutes.

9.4	DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA
CPTAQ - DONALD LAPIERRE/GESTION ÉRIC
GOULET INC.

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation municipale.
La mairesse Manon Goulet et les conseillères Denise Lapierre
et Myriam Goulet déclarent être en conflit d’intérêts pour
ce projet. Elles se retirent de la discussion du conseil pour ce
point, de même que pour la prise de décision.

191024

9.5	DEMANDE D’APPUI À UN PROJET
À LA CPTAQ – NORMAND GOULET

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation municipale.

191025
IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
par M. Normand Goulet afin de permettre la construction
d’une résidence sur le lot 3 199 102.

IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
par M. Donald Lapierre afin de faire autoriser le morcellement
au moyen d’un acte d’échange des parcelles 4 et 3 du susdit
plan d’arpentage (P. 6 302 884 et 3 365 247) appartenant à
M. Donald Lapierre contre la parcelle 2 appartenant à Gestion
Éric Goulet Inc., étant une partie du lot 3 197 615.

POUR VOTRE INFORMATION
SELON LES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
#247-04
Garage temporaire ou abris d’hiver en panneaux mobiles, en
toile ou en fibre de verre.
Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 30 avril.
À quelle distance de la voie de circulation puis-je l’installer?
À 2m de l’emprise de rue;
À 0.5m du trottoir;
À 1m de la bordure de rue;
À 2m d’une borne-fontaine;
À 7m de l’asphalte ou la voie de circulation dans les zones
à dominance agricole ou forestière.
Autres conditions à respecter concernant l’abri d’hiver.
Être localisé sur le même emplacement que le bâtiment
principal qu’il dessert.
Être érigé sur l’aire de stationnement ou sur une voie d’accès
à une telle aire.

Ne pas être érigé en front de tout mur d’un bâtiment principal
donnant sur une rue. Un abri d’hiver peut toutefois être érigé
en front d’un garage privé attenant ou d’un abri d’auto.
Être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de
bois peints, l’usage de polyéthylène ou autres matériaux
similaires étant prohibé.
Respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
Ne pas excéder une hauteur de 4m.
Octobre 2019
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APPEL D’OFFRES VENTE
D’UN VÉHICULE
La Municipalité de Saint-Gervais demande des soumissions publiques pour la vente d’un camion à neige :
Camion à neige : spécifications
Marque : MACK (6 roues) 4 X 4
Année : 1988
Kilométrages : 230 000 km approximativement
La transmission de ce camion est endommagée et le cadre présente des
fissures. Ce camion est vendu tel que vu et sans aucune garantie.
Le montant minimum accepté pour ce camion est fixé à 3000$ avant taxes.
Les personnes intéressées doivent soumettre un prix dans une enveloppe
scellée portant la mention «Soumission camion MACK 1988» et acheminer
le tout à M. Richard Tremblay, directeur général, au plus tard le vendredi
18 octobre 2019, et ce, avant 11h00 au bureau municipal sis au
150, Principale, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0.
Les soumissions reçues seront immédiatement ouvertes après, soit à 11h05.
La Municipalité de Saint-Gervais ne s’engage à accepter ni la plus haute,
ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni encourir aucune
obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
La Municipalité a adopté le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle.
Ce règlement est disponible sur le site Internet de la Municipalité de
Saint-Gervais au www.saint-gervais.ca.
Le formulaire de soumission est disponible au bureau municipal
sis au 150, Principale, Saint-Gervais et aussi sur le site Internet
de la Municipalité à l’adresse www.saint-gervais.ca.

NOUVEAU
GUIDE DU CITOYEN
Consultez notre guide du citoyen sur le site internet de
la Municipalité au www.saint-gervais.ca ou venez
chercher une copie papier au bureau municipal sur les
heures d’ouverture.

Au
Au

cœur

ent

des g
et de
ens
leur e
nviro
nnem

ent

10 -

LeGervaisien Octobre 2019

cœur

des g
et de
ens
leur e
nviro
nnem

APPEL D’OFFRES VENTE D’UN TRACTEUR
MUNI D’UN SOUFFLEUR
La Municipalité de Saint-Gervais demande des soumissions publiques pour la vente d’un tracteur
muni d’un souffleur :
Tracteur : spécifications
Marque : Ford modèle 7710
Année : 1987
Le souffleur est endommagé et n’est pas fonctionnel actuellement. Ce tracteur muni d’un souffleur est vendu tel que vu et sans
aucune garantie.
Le montant minimum accepté pour ce tracteur muni d’un souffleur est fixé à 5000$ avant les taxes.
Les personnes intéressées doivent soumettre un prix dans une enveloppe scellée portant la mention «Tracteur muni d’un
souffleur» et acheminer le tout à M. Richard Tremblay, directeur général, au plus tard le vendredi 18 octobre 2019, et ce, avant
11h00 au bureau municipal sis au 150, Principale, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0.
Les soumissions reçues seront immédiatement ouvertes après, soit à 11h05.
La Municipalité de Saint-Gervais ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni
encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
La Municipalité a adopté le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle. Ce règlement est disponible sur le site Internet de la
Municipalité de Saint-Gervais au www.saint-gervais.ca.
Le formulaire de soumission est disponible au bureau municipal sis au 150,
Principale, Saint-Gervais sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Gervais au
www.saint-gervais.ca.
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GILLES ASSELIN
Un gars de chez nous, s’est vu mériter le titre d’expert-conseil
de l’année en production végétale aux rendez-vous des expertsconseils de la Coop fédérée.
Bravo Gilles !

ÉCOLE NOUVELLE-CADIE POUR SA COURSE
À OBSTACLE 2E ÉDITION !
Bravo aux organisateurs pour ce bel évènement qui a permis
de réunir et faire bouger 165 parents et enfants samedi
le 21 septembre dernier.

LES DAMES DE CŒUR
Stéphanie et Marie-Ève Marquis et Karine Bouley récidivent
une fois de plus pour venir en aide aux itinérants.
Bravo les filles !
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UNE ENTREPRISE DE CHEZ NOUS CÉLÈBRE
SES 75 ANS D’EXISTENCE !
Le 19 octobre 1944 marque l’arrivée à St-Gervais de la famille
de mon grand-père François Goulet, natif de St-Nérée.
Ce même jour marque aussi les débuts de l’entreprise
Frs Goulet Inc. avec l’agence Massey-Harris dans une ancienne
boutique de forge près du 4 chemins. Le lieu d’affaire actuel
existe depuis 1966 suite à la construction d’un nouveau garage.
Bravo pour ces 3 générations de père en fils !

VILLAGE HANTÉ 3E ÉDITION
Cet évènement très couru qui mobilise beaucoup de bénévoles,
se tiendra le samedi 26 octobre prochain. Toute la population
est invitée à participer en grand nombre pour rendre hommage
aux efforts investis dans un circuit animé et divertissant au
cœur du village.
Bravo pour votre implication !
Je vous souhaite à tous un bel automne !
Manon Goulet

OYEZ OYEZ
Préparez-vous pour le 26 octobre 2019
car St-Gervais sera de nouveau un Village Hanté.
Afin de dynamiser encore plus le village pour
l’événement, nous organisons un concours de la maison
la plus originalement terrifiante.
À gagner parmi tous les participants
1 laissez-passer familial ou 1 laissez-passer individuel.
Pour participer et être éligible, partager une photo de
votre décor sur la page Facebook du village hanté. Le
gagnant sera déterminé le 24 octobre 2019.
Soyez créatif et amusez-vous !

.
.
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Samedi 26
octobre
Ouverture du site et Billetterie, 16h30
Ouverture des maisons, 17h30

5 Lieux Hantés:
Le Carrefour
Salle de l'Âge d'Or (Loisirs)
Église
Boucherie Turlo
Caserne de pompiers
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PRÉVENTE: Bogym, Loisirs St-Gervais
Le Carrefour à St-Gervais et St-Anselme
ARGENT COMPTANT SEULEMENT

0@2 ans Gratuit

3 @12 ans, 6$
13 ans +, 12$
Famille (2 A & 3 E), 30$

prévente 5$
prévente 10$
prévente 25$

JOUEURS/EUSES
DE DECK HOCKEY
RECHERCHÉ(E)S
Nous sommes à la recherche de joueurs
et joueuses de deck hockey le mardi soir
à Saint-Gervais au Centre Socio-Culturel
à 20 h!
Que vous vouliez jouer à chaque semaine
ou de façon occasionnelle vous êtes
les bienvenues !

Au profit de :

Dès 19 h 30

Samedi 16 novembre 2019

5 $/soir!
Au plaisir!

La fondation de l’École secondaire de Saint-Charles
24, Ave St-Georges, Saint-Charles

40 $
5$

20 000 jetons—50 % de la cagnotte en
bourses aux joueurs de la table finale

5 000 jetons –Gratuit pour toute
inscription payée avant le 15 novembre

BIENVENUE AUX APPRENTIS!
CLINIQUE D’INFORMATION ET D’APPRENTISSAGE DONNÉE 1 h AVANT LE
DÉBUT DU TOURNOI
Informations ou réservation: 418-887-3418, poste 2716 (Monique Lemieux)

Octobre 2019
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CERCLE DES
FERMIÈRES

CLUB FADOQ
SAINT-GERVAIS

Bienvenue à notre prochaine réunion
le 6 novembre à 19h.

La saison de quilles est débutée. Si vous avez de
l’intérêt, vous pouvez encore vous joindre à nous.
Les rencontres ont lieu le jeudi à 13 h au Boule-ODrome de Lévis; cette activité est offerte à tous.
Pour informations, communiquez avec madame
Yolande Asselin au 418 887-6845.
_________________________________________

Invitée : Mme Nathalie Godbout (à la découverte
des huiles essentielles).
Création du mois : collier et bracelet en frivolité.
Participation culinaire avec les cucurbitacées
(courges et citrouilles).
À noter que nous recueillons les cartouches vides
d’encre pour la Fondation Mira.
Les membres du CAL seront heureuses de vous
rencontrer accompagée d’une amie.
Claudette Ruel prés.

BINGOS
DES CHEVALIERS
DE COLOMB
DE SAINT-LAZARE
LES 30 OCTOBRE ET 27 NOVEMBRE 2019
Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix.
Début du Bingo à 19h et la fin à 21h45.
Les portes ouvriront à 18h
Pour info: Patrice Fournier
Tel: 418 883-2128
Admission 18 ans
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Si vous désirez être informé par courriel des
activités de votre FADOQ locale, faites parvenir
votre adresse courriel à : dominicroy@outlook.fr.
Salutations et au plaisir de vous rencontrer!
_________________________________________
Votre Club FADOQ organise un GALA D’AMATEURS,
dimanche le 20 octobre prochain. La période
d’inscription pour les participants débutera à
9h30 à la Salle de l’ ge d’Or. L’orchestre NASH
agrémentera votre après-midi lors de l’activité.
Pour les personnes intéressées, un léger repas sera
disponible : (soupe, sandwichs, gâteau, thé et café).
Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
POUR LE PROJET DE RESTAURATION
INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE
Paroissiens et paroissiennes,
Le CCOL (Comité de consultation et d’organisation locale) de la communauté de
Saint-Gervais a pris l’initiative de vous proposer un moyen de financement sous
forme de tirage pour aider à défrayer une partie des coûts de la restauration
des murs intérieurs de l’église; le plâtre ayant été endommagé suite à
des infiltrations d’eau il y a plusieurs années et ce bien avant le remplacement
de la toiture et le rejointoiement des murs de pierre en 2006-2007.
Des bénévoles vous solliciteront en vous offrant des billets au coût de 50,00$
le billet. Cinquante-deux tirages de 100,00$ se feront lors des messes
dominicales du 10 novembre au 15 décembre 2019.
Les deux premiers dimanches, nous ferons le tirage de 10 billets et les quatre
derniers dimanches, nous ferons le tirage de 8 billets. Vous aurez la chance de
vous procurer d’autres billets jusqu’à la fin du tirage.
Vous pouvez payer en argent ou par chèque fait à l’ordre de la Fabrique
de Saint-Benoît-de-Bellechasse et ajouter pour l’église de Saint-Gervais au bas
de votre chèque.
Nous comptons sur votre générosité habituelle et nous vous invitons à
bien accueillir les bénévoles qui donnent de leur temps pour la réussite de
cette activité.
Les billets sont aussi disponibles au secrétariat aux heures d’ouverture.
Merci de votre attention et de votre participation.

CENTRE D’ÉCOUTE
« ENRICHISSEZ VOTRE VIE »

Se sentir écouté et compris est plutôt rare
de nos jours.
Alors pourquoi ne pas donner aux autres
ce qu’on aimerait bien recevoir?
Devenir bénévole au Centre d’écoute du
CEPS Beauce-Etchemins pourrait vous
le permettre.
Notre prochaine formation débutera
en octobre.
Informez-vous :
T : 418 228-3106
C : cepsaa@ip4b.net
cepsbe.e-monsite.com
Suivez-nous sur facebook!

INVITATION
À LA CATÉCHÈSE FAMILIALE !
Votre équipe de la catéchèse est heureuse de vous accueillir avec vos
enfants, mercredi le 16 octobre à 18h45 à l’église de Saint-Gervais, pour
une première rencontre de la catéchèse familiale de cet automne.
Vous vous questionnez au sujet de la «catéchèse» Venez et goûtez!
Il vous sera possible de vous inscrire lors de cette rencontre
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 418 887-3248
Votre équipe de la catéchèse.
Anne Leblond
Intervenante en pastorale
Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse
et Mission Bellechasse-Etchemins
418 887-3942
anne.leblond@bellechasse-etchemins.org

VOYAGE AU CASINO
DE CHARLEVOIX
18-19 JANVIER 2020

Départ de Saint-Lazare-de-Bellechasse
Coût : 200$ tx incluses
Comprend : Transport
Coucher

Souper
Déjeuner

Pour informations : 418 883-2184

Octobre 2019
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Bibliothèque
L’HEURE DU CONTE
Clientèle : 	enfants de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent
Date:

samedi 9 novembre

Horaire:

9 h à 10 h

Lieu :

Bibliothèque de Saint-Gervais

Date limite d’inscription :

jeudi 31 octobre

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :

13h30 à 15h30

Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi :

9h00 à 11h00

Tél. : 418 887- 3628

Il n’y a pas d’âge pour aimer lire ou se faire raconter des histoires.
mabibbiotheque.ca/saint-gervais
La lecture de contes aux enfants, contribue à leur initiation
Mariette Labrecque, resp. des communications
aux plaisirs des livres. C’est pourquoi, en ce 9 novembre, une
animatrice expérimentée viendra à notre bibliothèque, animer
une heure de contes, auprès d’enfants présents, afin d’éveiller
leur imagination et faciliter l’expression de leurs sentiments.
Pourquoi ne pas faire vivre à votre ou vos enfants cette belle activité qui sera tout à fait gratuite, tout en permettant aux adultes
de bénéficier des différentes techniques que l’animatrice utilisera pour créer des moments agréables et enrichissants. Soyez au
rendez-vous et n’oubliez pas de vous inscrire avant le 1er novembre aux heures de prêts.

CHUTE À LIVRES : RAPPEL
Nous sommes fort heureuses que la chute à livres soit utilisée par plusieurs abonnés. Afin de protéger les biens culturels,
n’oubliez pas de les mettre dans un sac, avant de les déposer à cet endroit. Merci de votre collaboration.

NOUVEAUTÉS
Le temps des chagrins. Tome 2, L’Héritage, Nicole Villeneuve;
La maison des Levasseur, Tome 2, 1959, Les grandes rafales,
Julie Rivard;
Les Irlandais de Grosse-Île, Christiane Duquette;
Le secret de Mathilde Micheline Dalpé;
William et Éva, Tome 3 La prohibition, Mélanie Calvé;
Histoires de femmes, Tome 4, Agnès, une femme d’action,
Louise Tremblay d’Essiambre;
Anna et l’enfant-vieillard, Francine Ruel;
L’enfant des solitudes, Vol 1, La Saga Chèvrefeuilles,
Nicole Provence;

JEUNES
J’ai réveillé le tigre, Sarah Marquis.
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FAITES-VOUS VACCINER
CONTRE LA GRIPPE
PRENEZ RENDEZ-VOUS: MONVACCIN.CA

1 855 480-8094

Saint-Lazare-de-Bellechasse
CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse
100A, rue Monseigneur-Bilodeau
1-2-4-7 et 22 novembre
Saint-Henri
Centre récréatif, salle 2, 120, rue Belleau
13 novrembre
Saint-Anselme
Centre multifonctionnel, 243, rue Principale
20 novembre
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21
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Cueillette spéciale des
gros rebuts les 11-18 et
25 octobre 2019
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16E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Un buffet gratuit sera servi et les produits de la Bouquinerie
« Le plaisir des mots » seront en vente sur place. Il y aura
également tirage de prix de présence.
Lors de cette rencontre, les formatrices en alphabétisation, Lyne
Gaudreau et Firdaous Miyouf, feront une courte présentation
intitulée : « Dans la peau d’une personne analphabète ».
L’organisme profitera de cette Assemblée pour faire la diffusion
et le lancement des sites internet d’Alpha Bellechasse et de
Liaison Immigration Bellechasse.

L’Assemblée générale annuelle d’Alpha Bellechasse se tiendra
le lundi 28 octobre de 17 h 30 à 20 h à Saint-Anselme au 243,
rue Principale (Salle Multifonctionnelle). Tous les membres
actuels de d’Alpha Bellechasse pourront renouveler leur carte
de membre et ceux qui désirent devenir membre pourront
le faire sur place au coût de 5$ (individu) ou 25$ (membre
corporatif).
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Aussi, deux postes au Conseil d‘administration sont à combler.
Pour inscription et information, communiquez avec l’organisme
au numéro 418 885-1587 / Sans frais 1 888 985-1587 ou par
courriel, info@alphabellechasse.org.
Céline Laflamme, directrice Alpha Bellechasse
418 885-1587 ou coordo@alphabellechasse.org

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri de Lévis QC
G0R 3E0

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION
KIOSQUE
GRAND FORMAT
SIGNALÉTIQUE
1010, rue Renault, Lévis QC G6Z 2Y8
T 418 839.7207

www.impressionscredo.ca
Spécialité : Stationnement commercial et résidentiel
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Massage douleurs musculaires
Massage détente
É

NOUVEAUT

Technique Neuro-cutaté
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Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

Serge Roy, propriétaire
9154, Route 279, St-Charles (Québec) G0R 2T0
Tél. : (418) 887-3653 • Fax : (418) 887-5074 • Sans frais : 1-866-887-3653

GRAND CHOIX DE VIANDE
PRODUITS LOCAUX
PLATS CUISINÉS 100% MAISON
VIANDE À MÉCHOUI
LOCATION DE REMORQUE À MÉCHOUI

HORAIRE HIVER
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 16h30
Dimanche : fermé

turlo.ca

Diagnostic électronique
Vente de pneus
Pose de pare-brise
302, Principale
Saint-Gervais G0R 3C0

887-3941

DESIGN GRAPHIQUE

CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE CORPORATIVE
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

418 925-7720

audreyl@hotmail.ca
ALCRÉA TOUCHE CRÉATIVE

WWW.ALCREA.CA
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