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BUREAU
MUNICIPAL
150, rue Principale
Courriel : info@saint-gervais.ca

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL

3 décembre 2019
14 janvier 2020
4 février 2020

20 h

Téléphone : 418 887-6116
Fax : 418 887-6312

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 4 DÉCEMBRE 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
MI-MANDAT…2 ANS DÉJÀ !

Le 5 novembre dernier a marqué la date d’entrée en poste en
2017 de votre mairesse et de 4 membres du conseil. Cette étape
constitue une occasion de faire le bilan de nos réalisations
et des dossiers en cours à mi-chemin de notre mandat.
Ce rapport vous sera déposé dans la parution de décembre.
Vous serez à même de constater l’évolution de nos actions et
de nos engagements. Je profite de l’occasion pour remercier
la Direction générale et les élus(es) pour leur implication
dans leurs dossiers respectifs. Je compte sur eux pour
poursuivre leur engagement et assurer l’efficience et l’efficacité
des services municipaux.
DIRECTION GÉNÉRALE

Le processus de sélection pour combler le poste à la direction
générale suite au départ prochain de M. Richard Tremblay
est complété depuis le 5 novembre. Nous sommes heureux
de vous annoncer l’embauche de Mme Josette Dufour
à titre de directrice générale. Mme Dufour entrera en poste à
compter du 2 décembre afin d’assurer le transfert des dossiers.
Officier municipal agréé, diplômée de l’Université Laval en
administration des affaires et en gestion des organisations,
Mme Dufour détient une expérience dans le monde municipal
à titre de Directrice des finances, de l’approvisionnement
et trésorière pendant 3 ans à la Ville de Pont Rouge en plus
d’avoir été impliquée à la Conférence régionale des élus de
Chaudière-Appalaches pendant 13 ans. Nous sommes assurés
que Mme Dufour est une excellente candidate et qu’elle
possède les atouts pour relever ce défi avec brio.
VOIRIE MUNICIPALE

Nous accueillons un nouvel
employé au sein de l’équipe de
la voirie. Depuis le 2 octobre
dernier, M. Frédéric Bilodeau a
été embauché pour l’entretien
des chemins d’hiver. M. Bilodeau
est un nouveau résident de
Saint-Gervais depuis le 31 juillet
2019. Nous sommes assurés que
l’expérience de M. Bilodeau pour
les véhicules lourds sera appréciée
et bénéfique pour la sécurité
des citoyens.

de la mi-novembre. Ce programme
se veut avantageux du fait qu’il
pourrait financer au 2/3 les coûts
du projet présenté aux citoyens en
juin dernier. La bonne nouvelle est
que notre dossier est sur la bonne
voie car son montage est avancé
en plus de cadrer parfaitement
dans les orientations politiques de
Mme la Ministre. À suivre !
COMITÉ DES SINISTRÉS

Le comité des sinistrés a été
réactivé au cours du dernier
mois. Par souci de transparence
de l’administration municipale, ce comité sera responsable
de la gestion du compte bancaire dont le contenu provient
essentiellement de dons de citoyens. Ces sommes permettront
de venir en aide aux plus démunis et à répondre à des besoins
exceptionnels. Ces personnes sont : Marthe Bruneau, Louisette
Toussaint et Raynald Goulet et Diane Pouliot. Je remercie ces
personnes pour leur implication.
AIDE FINANCIÈRE

Pour soutenir les travaux de pavage et entretien des routes
municipales, la municipalité pourra bénéficier d’une somme
de 20,000 $ allouées par la Députée Mme Stéphanie Lachance.
Pour l’année 2019, le coût des dépenses s’élève au montant
de 114,563.08 $ pour l’amélioration du réseau routier dans
le rang 1 ouest. Ce projet est financé à même les surplus affecté
aux carrières et sablières.
AVENIR DU PRESBYTÈRE

En suivi de la journée de réflexion et de formation réalisée
le 24 octobre dernier, les membres du conseil se sont penchés
sur l’avenir du presbytère, un bâtiment patrimonial dont
la municipalité est propriétaire. Il est occupé actuellement par
l’organisme Carrefour Employabilité-Travail de rue qui est en
processus de réorganisation de leurs services sur le territoire.
Cette réalité nous amène à revoir l’usage de ce bâtiment
avant d’y injecter des frais d’entretien. Plusieurs options sont
ressorties de nos discussions dont la possibilité de lancer
un appel à projet qui pourrait cadrer avec un besoin exprimé
par la population, notamment un service de restauration
DE LA GRANDE VISITE CHEZ NOUS !
et/ou d’hébergement qui sont peu nombreux dans la région.
Le 30 octobre dernier, deux personnalités politiques ont Notre position centrale nous permet d’être créatifs sur les
pris part à un évènement piloté par le Comité Action Loisirs possibilités de répondre à des besoins locaux et régionaux.
Bellechasse. L’activité se déroulait au Centre Socio-Culturel La municipalité est ouverte à discuter d’un projet structuré.
devant plus de 100 personnes. La Ministre déléguée à
l’Éducation et responsable de la condition féminin, Mme Manon Goulet, mairesse
Isabelle Charest ainsi que la députée de Bellechasse, Mme Municipalité de Saint-Gervais
Stéphanie Lachance étaient des invitées avec lesquelles j’ai eu
le plaisir d’échanger sur le projet de mise aux normes du Centre
Novembre 2019
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PROCÈS-VERBAL
5 NOVEMBRE 2019

191104

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC
DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 5 novembre
2019 au lieu et à l’heure ordinaire des séances
du conseil.
2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

191102
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de
la séance du 1er octobre 2019 tel que présenté et déposé à
la table du conseil.
DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :

4.1

COMPTES ET ADOPTION

191103
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois
d’octobre 2019 tels que présentés dans le document fourni
aux membres du conseil et autorise le directeur général à en
faire le paiement :
Administration générale :

35 544.01 $

Sécurité publique :

113 531.36 $

Transport routier :

51 051.82 $

Hygiène du milieu :

36 429.29 $

Santé & Bien-être :

0$

Aménagement et urbanisme :

3 061.00 $

Loisirs et culture :

18 335.78 $

Frais de financement :

10 815.80 $

Activités financières : 0 $
TOTAL :

268 769.06 $

4.2	DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS PORTANT
SUR LES REVENUS ET LES DÉPENSES DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS POUR LA
PÉRIODE DU 1ERJANVIER AU 31 OCTOBRE 2019

Les membres du conseil prennent connaissance du document
et discutent du contenu des états comparatifs portant sur les
revenus et les dépenses de la municipalité de Saint- Gervais
pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019.

4-
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4.3	DÉPÔT AUX MEMBRES DU CONSEIL
DU FORMULAIRE DE DÉCLARATION
DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires a été
remis à chacun des membres du conseil, avec les articles du
Code municipal qui y font référence.

3.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DU 1ER OCTOBRE 2019

4.

IL EST RÉSOLU d’accepter le dépôt des états comparatifs
portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité de
Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019
(selon les dispositions du Code municipal).

4.4	RÉPARTITION DES TÂCHES POUR LES MEMBRES
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020

201105
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil municipal se
répartissent la liste des tâches comme suit pour l’année 2020 :
Administrationgénérale
(ressources humaines) :

Manon Goulet

Bibliothèque municipale :

Diane Bilodeau

Loisirs :

Myriam Goulet

Sécurité publique, sécurité civile
et Croix-Rouge :
Travaux publics :

Sylvie Lemelin
Guillaume Vermette

Comité Vision Sécurité 279 :

Diane Pouliot

Assainissement & aqueduc :

Manon Goulet

Urbanisme & Zonage :

Myriam Goulet

Politique familiale et aînés :

Diane Bilodeau
et Diane Pouliot

Matières résiduelles :

Denise Lapierre

Maison de la Culture de Bellechasse :

Denise Lapierre

Comité aux sinistrés :

Diane Pouliot

Office municipal habitation :

Diane Pouliot

Service incendie :

Guillaume Vermette

CPE :

Sylvie Lemelin

Comité embellissement
et Fleurons du Québec :

Sylvie Lemelin

Comité réflexion avenir de l’église :
Comité Brunch des bénévoles
et nouveaux arrivants :

Diane Bilodeau et
Guillaume Vermette
Denise Lapierre,
Sylvie Lemelin
et Diane Pouliot

4.5	CONFIRMATION DE LA NOMINATION
DU MAIRE OU DE LA MAIRESSE SUPPLÉANT(E)
ET SUBSTITUT DE LA MAIRESSE AU
CONSEIL DE LA MRC DE BELLECHASSE
POUR L’ANNÉE 2020

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la
voirie locale (PAV) ;

191106

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a
été dûment rempli ;

IL EST RÉSOLU de nommer Myriam Goulet à titre de mairesse
suppléante et de substitut de la mairesse au conseil de la MRC
de Bellechasse pour l’année 2020.

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV ;

4.6 	ADOPTION DU CALENDRIER 2020
DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale
et admissible au PAV ;

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de
chacune ;
EN CONSÉQUENCE,

191107
IL EST RÉSOLU QUE le calendrier ci-après est adopté relativement
à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour
2020, qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 20 h.

TABLEAU DES DATES DES SÉANCES DU CONSEIL
POUR L’ANNÉE 2020

POUR CES MOTIFS,

191108
IL EST RÉSOLU et adopté que le conseil de la municipalité de
Saint-Gervais approuve les dépenses d’un montant de 114
543 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec.
4.10	RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET
DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT
À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT
DE 481 000 $ QUI SERA RÉALISÉ
LE 12 NOVEMBRE 2019

14 janvier 2020

7 juillet 2020

4 février 2020

4 août 2020

3 mars 2020

1er septembre 2020

7 avril 2020

6 octobre 2020

5 mai 2020

3 novembre 2020

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant
et pour le montant indiqué, la Municipalité de Saint-Gervais
souhaite emprunter par billets pour un montant total de
481 000 $ qui sera réalisé le 12 novembre 2019, réparti
comme suit :

2 juin 2020

1er décembre 2020

Règlements d’emprunts #

Pour un montant de $

300-13

481 000 $

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié
par le directeur général et secrétaire-trésorier, conformément
à la Loi qui régit la municipalité.
4.8 	AVIS DE MOTION –
RÈGLEMENT SUR LA TAXATION 2020

Je soussigné, conseiller Guillaume Vermette, donne avis par
la présente qu’à une prochaine séance du conseil, il sera
présenté un règlement visant à fixer les taux de taxation,
les tarifs de compensation et leurs conditions de perception
pour l’année 2020.
4.9	ACCEPTATION DES DÉPENSES ENCOURUES
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE
À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL – ANNÉE 2019

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt
en conséquence ;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de
la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre
D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement
d’emprunt numéro 300-13, la Municipalité de Saint-Gervais
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements ;
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191109
IL EST RÉSOLU QUE le règlement d’emprunt indiqué au
1er alinéa du préambule soit financé par billets, conformément
à ce qui suit :
1.

les billets seront datés du 12 novembre 2019 ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a demandé, à
cet égard, par l’entremise du système électronique « Service
d’adjudication et de publication des résultats de titres
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du
12 novembre 2019, au montant de 481 000 $ ;
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente
de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a
reçu trois soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de
la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et
de la résolution adoptée en vertu de cet article.

2.	les intérêts seront payables semi-annuellement,
le 12 mai et le 12 novembre de chaque année ;
3. 	les billets seront signés par la mairesse et
le secrétaire-trésorier ;

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA

4. 	les billets, quant au capital, seront remboursés
comme suit :

26 300 $		

2,72000 %		

2020

27 100 $		

2,72000 %		

2021

27 800 $		

2,72000 %		

2022

2020

26 300 $

2021

27 100 $

2022

27 800 $

2023

28 600 $

28 600 $		

2,72000 %		

2023

2024

29 300 $ (à payer en 2024)

371 200 $		

2,72000 %		

2024

2024

341 900 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans
le règlement d’emprunt numéro 300-13 soit plus court que
celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 12 novembre 2019), au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ;
4.11	ADJUDICATION DU REFINANCEMENT
PAR BILLETS AU MONTANT DE 481 000 $

SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS
Date d’ouverture :

5 novembre 2019

Nombre de soumissions :

3

Heure d’ouverture :
Échéance moyenne :

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

26 300 $		

2,15000 %		

2020

27 100 $		

2,20000 %		

2021

27 800 $		

2,25000 %		

2022

28 600 $		

2,35000 %		

2023

371 200 $		

2,40000 %		

2024

Prix : 98,24500			

3 - CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE

3,27000 %		

2020

4 ans et 5 mois

27 100 $		

3,27000 %		

2021

27 800 $		

3,27000 %		

2022

28 600 $		

3,27000 %		

2023

371 200 $		

3,27000 %		

2024

Date d’émission :

12 novembre 2019
481 000 $

Prix : 100,00000		
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Coût réel : 2,80795 %

26 300 $		

Ministère des Finances du Québec

6-

Coût réel : 2,72000 %

10 h

Lieu d’ouverture :
Montant :

Prix : 100,00000		

Coût réel : 3,27000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique
que la soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU
CANADA est la plus avantageuse ;

191110
IL EST RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit ;
QUE la Municipalité de Saint-Gervais accepte l’offre qui lui est
faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par
billets en date du 12 novembre 2019 au montant de 481 000 $
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 300-13. Ces
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui-ci.
4.12	RECOMMANDATION DE PAIEMENT
NO 5 – ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL –
ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ;

CONSIDÉRANT la recommandation de SNC Lavalin pour le
décompte progressif no 5 concernant les travaux de la station
d’épuration.

191111
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement final au montant de
36 228,63 $ taxes incluses à Allen entrepreneur général inc.
dans le cadre du décompte progressif no 5 pour les travaux de
la station d’épuration ;
QUE le financement de ce projet soit utilisé par l’affectation
pour le projet assainissement des eaux usées.
4.13	PAIEMENT À UCP POUR LES TRAVAUX
DE PAVAGE 2019

CONSIDÉRANT la recommandation du service d’infrastructure
de la MRC de Bellechasse dans le cadre du décompte progressif
no 1 pour les travaux de pavage réalisés par Pavage UCP dans
le 1er Rang Ouest.

191112
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de
114 563,08 $ taxes incluses à Pavage UCP dans le cadre du
décompte progressif no 1 pour les travaux de pavage 2019 du
1er Rang Ouest.
QUE ce projet soit financé à même le surplus accumulé affecté
aux carrières et sablières.

5.

DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :

5.1

LES COMMUNIQUÉS :

5.1.1

Objet :	Demande d’un citoyen relative à un problème
d’écoulement d’eau avec une canalisation
dans l’emprise de la route 279.

Le conseil prend note de la demande et demande au directeur
général d’y donner suite en fonction du règlement 344-19.
5.1.2

Objet : 	Demande de contribution Résidence Accueil
Bellechasse-Sud

191113
IL EST RÉSOLU DE contribuer pour un montant de 100 $
à l’activité de financement d’un concert bénéfice pour
l’organisme « Résidence Accueil Bellechasse Sud » qui se
tiendra le 30 novembre 2019 dès 14h00 à St-Damien.
5.1.3	Objet : Invitation à participer au social de Noël de
l’APHB

191114
IL EST RÉSOLU de permettre à un membre du conseil de
participer à l’activité sociale de Noël de l’APHB au coût de
15,00 $ par personne membre et qui se tiendra le dimanche
8 décembre 2019 dès 10h30 à la salle fleur de Lys au 336, rue
Saint-Jean à Honfleur.
5.1.4	Objet : Demande de contribution pour le Cercle des
Fermières de Saint-Gervais dans le cadre de leur 100e
année d’existence

191115
IL EST RÉSOLU de remettre une contribution au montant de
1407 $ au Cercle de Fermières de Saint-Gervais afin d’aider à
financer les activités du 100e anniversaire de l’organisme.
QUE le paiement soit réparti en 2 tranches soit un paiement
de 703,50 $ en novembre 2019 et un paiement de 703,50 $
en 2020.
QU’avec la remise de cette contribution, le Cercle de Fermières
de Saint-Gervais s’engage à ne pas faire d’autres demandes de
contribution en 2020.
5.1.5	Objet : Demande d’appui Club Lions les Amis de
Jean Vanier
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191116
IL EST RÉSOLU de permettre à un membre du conseil, et ce au
coût de 50 $ par personne, de participer au gala d’intronisation
officielle et de remise de Charte du Club Lion les Amis de Jean
Vanier qui se tiendra le samedi 30 novembre prochain au 243,
rue Principale à Saint-Anselme.
5.1.7	Objet : Demande de modification du règlement de
zonage 247-04 concernant les zones 17-M et 23-M

2.	D’autoriser la mairesse et le directeur général à
signer l’entente intermunicipale pour et au nom de la
municipalité.
5.4	NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ
DES SINISTRÉS

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité des sinistrés
doivent être renouvelés ;

191118

Le conseil prend connaissance de la demande de modification
du règlement de zonage 247-04.

IL EST RÉSOLU de nominer les personnes ci-dessous à titre de
membres du comité des sinistrés.

Le conseil, suite à l’analyse de la demande et de ses implications,
va prendre sa décision dans les prochaines semaines.

M. Raynald Goulet

5.3 	ENTENTE INTERMUNICIPALE – CONCERNANT
L’ORGANISATION ET LA FOURNITURE DES
SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ
(HORS ROUTE) SUR LE TERRITOIRE DE
LA MRC DE BELLECHASSE

ATTENDU que les municipalités parties à l’entente désirent
se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du
Code municipal du Québec RLRQ C-27.1 pour conclure une
entente relative à l’organisation et à la fourniture des services
d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la
MRC de Bellechasse ;
ATTENDU que les membres du Conseil de la Municipalité de
Saint-Gervais et le directeur incendie ont pris connaissance de
l’entente relative à l’organisation et à la fourniture des services
d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la
MRC de Bellechasse ;
ATTENDU que l’entente relative à l’organisation et à la
fourniture des services d’urgence en milieu isolé (hors route)
sur le territoire de la MRC de Bellechasse a été adoptée lors
de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse
(C.M. 19-10-214).
En conséquence,

191117
ET RÉSOLU
1.	Que la municipalité de Saint-Gervais accepte de
signer l’entente intermunicipale régissant l’organisation
et à la fourniture des services d’urgence en milieu isolé
(hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse ;
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Mme Marthe Bruneau
Mme Louisette Toussaint
5.5	FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES
EN TÉLÉPHONIE MOBILE DANS LES RÉGIONS

ATTENDU QUE les fournisseurs de services en
télécommunication, face aux enjeux d’évolution technologique,
de densité de la population et de topographie des territoires,
dépendent de la disponibilité de fonds publics afin de combler
les besoins d’accès à internet haute vitesse (IHV) et de mobilité
dans les milieux ruraux ;
ATTENDU QUE le programme « Branché pour innover » du
gouvernement fédéral et le programme « Québec Branché » du
gouvernement provincial, lancés en 2017, visaient uniquement
à soutenir l’accès à IHV sur des réseaux fixes et sans fil mobile
à travers le Québec ;
ATTENDU QUE plusieurs communautés de la MRC de Bellechasse
n’ont pu se qualifier à ces programmes, car ceux-ci comportaient
des critères d’admissibilité qui les désavantageaient (cartes de
référence établies par le gouvernement fédéral selon des zones
hexagonales de 25 km2, accès partiel au service 5/1 Mb/s
(mégabits par seconde), besoin de démonstrations techniques
lourdes pour obtenir du financement) ;
ATTENDU QU’aux élections provinciales de 2018, le
gouvernement provincial promettait une couverture de 100 %
des ménages à IHV et aux services mobiles en 4 ans et qu’il
a annoncé lors de la présentation du dernier budget une
enveloppe de 400 M $ pour y arriver ;
ATTENDU QUE l’annonce d’un programme de financement est
imminente ;
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté
par les fonds des télécommunicateurs, a pour but objectif
d’offrir à tous les Canadiens une connexion IHV d’au moins
50 Mb/s pour le téléchargement et de 10 Mb/s en téléversement,

ainsi que l’accès aux services mobiles de dernière génération
tel que décrété par la décision du CRTC 2016-496 ;
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC établit la base d’admissibilité
pour l’aide financière par l’entremise de zones hexagonales
semblables à celles des programmes précédents tout en
rendant complètement inadmissibles au financement les
hexagones où la présence d’un seul ménage desservi par
une connexion 50/10 Mb/s est relevée ou encore si le seul
rayonnement d’un signal cellulaire est capté n’eût égard à sa
qualité ;
ATTENDU QUE ces cartes d’admissibilité et critères ne
permettront pas de financer adéquatement l’atteinte
d’une couverture de 100 % des ménages puisque les
télécommunicateurs n’auront pas d’intérêt économique à
déployer leurs services sur de nombreuses communautés,
surtout en téléphonie mobile ;
ATTENDU QUE les nouveaux programmes des gouvernements
fédéral et provincial devront permettre de combler cet écart
qui défavorise les secteurs périurbains et communautés
partiellement desservies ;
ATTENDU QUE le ministère de I’Économie et de l’lnnovation
(MEI) travaille depuis des mois en collaboration avec des
entreprises de télécommunication à définir un modèle
d’opération qui assurera l’atteinte du service universel ;
ATTENDU QUE le cadre réglementaire et le mode de
fonctionnement de l’industrie des télécommunications établies
par les organismes fédéraux responsables défavorisent de plus
en plus les régions à la faveur des grands centres urbains,
notamment par la recherche de tarification moins élevée en
téléphonie mobile ;
ATTENDU QU’un programme québécois doit mettre en
place des règles d’application aux nouveaux programmes de
financement qui viseront une couverture de 100 % de tous les
ménages québécois tant au plan des infrastructures filaires
que mobiles ;
ATTENDU QUE l’accès aux infrastructures filaires et mobiles est
un enjeu de développement économique, social, touristique
et de sécurité publique pour ce qui est du service mobile pour
la communauté ainsi qu’un important levier d’attraction et de
vitalité pour une communauté située à quelques dizaines de
kilomètres d’un grand centre urbain ;
ATTENDU l’urgence d’intervenir dans les municipalités de
la MRC de Bellechasse et de Saint-Gervais ;
ATTENDU QUE le gouvernement provincial s’est engagé à agir,
EN CONSÉQUENCE,

191119
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais demande
au gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère
de l’Économie et de l’lnnovation, d’assurer le financement
des infrastructures mobiles dans le cadre du financement du
programme Québec Haut débit.
5.6	EMBAUCHE DE LA NOUVELLE DIRECTRICE
GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT le départ du directeur général actuel à la fin
de l’année.
EN CONSÉQUENCE,

191120
IL EST RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de Mme
Josette Dufour, OMA à titre de nouvelle directrice générale de
la municipalité de Saint-Gervais ;
QUE son entrée en poste soit effective à partir du 2 décembre 2019 ;
QU’un contrat soit préparé en fonction des conditions
entendues entre les deux partis.
5.7	NOUVELLE ENTENTE CONCERNANT
LA FERMETURE DE ROUTES ENTRE
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- GERVAIS

CONSIDÉRANT le dépôt et les conditions de la nouvelle entente
du MTQ pour la gestion de la fermeture de la route 279 soit
avec la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE les dépenses de la municipalité relatives
à la fermeture de la route 279 excèdent les modalités de
remboursement du MTQ.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas les effectifs
nécessaires pour ce service ;
CONSIDÉRANT QUE l’entente d’avant n’était pas plus
avantageuse que celle-ci.
EN CONSÉQUENCE,

191121
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais informe le
MTQ qu’elle ne renouvellera pas une nouvelle entente relative
à la fermeture de la route 279 avec le MTQ, et ce pour les
raisons énoncées ci-haut.
Novembre 2019
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QU’à partir de ce jour le MTQ devra assumer cette
responsabilité entièrement, et ce sans aucune collaboration
de la municipalité.
6.

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :

6.1	Le directeur général informe le conseil municipal
qu’il a reçu l’approbation du MTQ concernant
le règlement 341-19 qui régit la circulation
des véhicules hors route sur certains chemins
municipaux.

Suite à cela la directive a été donnée à la Fédération Québécoise
des Clubs Quads (FQCQ) de procéder immédiatement à la
réalisation du plan de signalisation en fonction des dispositions
du règlement 341-19.
Le 1er novembre dernier, nous avons reçu le plan de signalisation
demandé à la FQCQ.

Les panneaux de signalisation ont donc été commandés dans
les derniers jours et seront donc installés rapidement. À ce
stade le règlement deviendra dès lors applicable, et ce pour le
plaisir de tous les amateurs de VTT.
9.

DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

9.1	AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 247-04 –
ZONAGE

Je soussigné, Guillaume Vermette conseiller, donne avis qu’à
une prochaine séance du conseil, il sera présenté un projet
de règlement 346-19 modifiant le règlement de zonage
(règlement 247-04) concernant des modifications d’usages
pour les zones 17-M et 23-M.
LA LEVÉE DE LA SÉANCE

3e édition du Noël des entreprises
Samedi, 7 décembre 2019

Cocktail de bienvenue
Souper 4 services
Musique et animations
Prix de présence
Plaisir garanti
Prix: 42$/pers.

Réserver avant le 18 octobre auprès de:
Josée Quirion au (418) 576-8727 ou de Sophie Isabelle au
(418) 802-7275 ou par courriel à:
evenements5etoiles@gmail.com .
10 -
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HOCKEY COMMUNAUTAIRE
INTERMUNICIPAL
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS DE 8 À 12 ANS (PRIMAIRE) ET DE 12 ANS (SECONDAIRE) À 15 ANS QUI
NE JOUENT PAS DANS UNE LIGUE DE HOCKEY MINEUR OU QUI N’ONT PAS JOUÉ L’ANNÉE DERNIÈRE,

Nous avons ce qu’il te faut !
- Une pratique par semaine et des parties contre des municipalités voisines le vendredi soir
- L’activité débutera la semaine du 6 janvier pour se terminer lors de la fonte des neiges
Coût : 40 $ par enfant
Heure et jour de la pratique locale : les mercredis de 19h à 20h
Heure de la partie du vendredi : De 19h à 20h pour
les 8 à 12 ans et de 20h à 21h pour les 13 à 15 ans
Temps de jeu : 3 périodes de 15 minutes
avec deux pauses de 5 minutes
Nombre de joueur sur la glace : 5 joueurs incluant
le gardien de but
Matériel à fournir par le participant : Casque, gants,
patins, protège-cou, et un bâton ÉQUIPEMENT
OBLIGATOIRE, jambières (à votre discrétion)
Matériel fourni par la municipalité :
Équipements de gardien de buts et chandails de hockey
Besoin d’entraîneurs, d’arbitres
et de parents bénévoles !

Inscriptions obligatoires avant, lundi, le 16 décembre
auprès de :
Jonathan Lévesque au 418 887-3732,
loisirs.stgervais@hotmail.com ou en ligne sur le site
web de la municipalité.
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ÉCOLE NOUVELLE-CADIE

Suite au concours lancé à l’École Nouvelle-Cadie le 7 octobre
dernier, j’ai le plaisir de vous présenter les 3 jeunes élèves qui
ont reçu un prix dans le cadre de la Semaine des municipalités
2019. Il s’agit de Xavier Turgeon et Nathan Guillemette qui
se méritent respectivement un tour de charrue et un tour de
camion incendie. Ces élèves ont participé à un quiz dans le but
de mieux connaitre leur municipalité. Les prix ont été attribués
par tirage au sort parmi les 80 participants. Le prix « Maire/
Mairesse d’un jour » fut attribué à Laurie Thibault. Une trentaine
d’élèves avaient décidé sur une base volontaire de relever le
défi en proposant un projet au Conseil municipal. Le projet
de Laurie consiste à trouver un local où les gens pourraient
récupérer/échanger des jouets usagés. Les démarches pour
actualiser ce projet sont actuellement en cours et pourraient
être jumelées à une activité prévue le 5 décembre à l’école.

Nathan Guillemette
Se mérite le prix suivant :

Je remercie la Direction de l’école ainsi que mesdames Nancy
Campbell et la conseillère Sylvie Lemelin qui m’ont épaulée
dans ce projet. Les gagnants ont été rencontrés à l’école le
7 novembre pour une séance de prise de photos.

Un tour de camion
incendie avec le chef
pompier.

Laurie Thibault

VILLAGE HANTÉ 3E ÉDITION

Prix mairesse d’un jour !

Suite à ma participation à la 3e édition du village hanté
le 26 octobre dernier, mon coup de chapeau rehaussé
d’un « WOW » s’adresse aux 5 partenaires qui ont regroupé
une équipe de 200 bénévoles qui n’ont pas ménagé temps et
énergie pour nous en mettre plein la vue. Cette organisation
est un bel exemple de concertation locale pour créer cet
évènement attractif de grande envergure. Malgré le temps
frisquet, 1800 personnes, jeunes et moins jeunes y ont
pris part.

Projet d’un local de
récupération et de dons
de jouets usagés au lieu
de les jeter !

BRAVO à tous !
Manon Goulet
Xavier Turgeon
Se mérite le prix suivant :
Un tour de déneigeuse
avec un employé de
la municipalité.
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BALLE MINEURE
Le 4 octobre dernier se tenait à St-Gervais le souper spaghetti/ Gala méritas, annuel
de la balle mineure St-Gervais et de l’équipe de balle senior des Fondations Bourrassa.
Ce souper a pour but de clôturer la saison des organisations et de souligner les joueurs
et/ou équipe de St-Gervais s’étant illustrés lors de la saison. Les catégories misent à l’avant-plan sont pour chacune des équipes
Gervaisiennes
- JOUEUR AYANT LE MEILLEUR ESPRIT SPORTIF - JOUEUR S’ÉTANT LE PLUS AMÉLIORÉ
- JOUEUR LE PLUS UTILE À SON ÉQUIPE
Novice

Atome Gris

Moustique Gris

U23

Rosalie Lapierre
Raphaël Vermette
Louis Turgeon

Maïka St-Jean
Alexis Roy
Jacob Lemieux

Carl Bilodeau
Alexandre Dion
Félix Isabel

Atome Bleu 1

Atome Noir

Katiana Gravel
Marilou Godbout
Robin Fradet

Etienne Lapierre
Jeremy Labonté
Vincent Aubin

Médérique Shink
Alicia St-Jean
Julien Noël
Benjamin
William St-Jean
Julianna Letellier
Justine Dupont

Atome Bleu 2

Moustique Bleu

Yann Alexis Lemelin
Mathis Boutin
Zack Turgeon

Camille Asselin
Arthur Turcotte
Maverick Turgeon

Cadet

Fondation Bourrassa

Frédéric Robichaud
Félix Isabel
Alexandre Lemieux

Rose-Marie Côté
Edouard Asselin
Philippe Boucher

Les organisateurs ont aussi profité de l’élan de reconnaissance et du mérite de la soirée pour souligner l’implication à la barre de
la balle mineure St-Gervais M. Steeve Roy et de sa conjointe Kathy Goulet. M. Roy fut à la tête de cette organisation pendant
13 ans et y joue toujours un rôle de bénévole et d’entraîneur. Ces nombreuses années d’implication ont grandement contribué
à faire de Balle mineure St-Gervais, une organisation en santé avec un dynamisme exemplaire. Il a entre autre, participé à la
remise sur pied du tournoi de balle mineure de St-Gervais (tournoi Mathieu Roy), qui s’avère un tournoi incontournable annuel
pour toutes les équipes bellechassoises, du centre du Québec et même certaines équipes féminines du Sud montréalais.
Un immense et chaleureux merci à Steve et Kathy pour leur dévouement au sein de Balle mineure St-Gervais et de la ligne de
balle mineure Inter-Parc de Bellechasse.

Sur la photo les membres du CA du comité Balle Mineure et/ou du
tournoi Mathieu Roy
Frédéric Robichaud, Josée Lemieux, Nelson Godbout, Annie Fradette,
Louis- Philippe Aubin, Frank Dupont, Valérie Roy, Josée Lemieux,
Yannick Breton, Sylvie Côté, Jean-François Breton.
Les absents (Sylvain Lapierre, Sabrina Lamontagne, Justine Roy)

Sur la photo
Maïka St-Jean, Kathy Goulet, Steve Roy,
Olivier Labrie et Frank Dupont
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GUIGNOLÉE DE
L’ÉCOLE NOUVELLE-CADIE.
Le 4 décembre de 17 à 19 heures,
les élèves passeront par vos portes pour amasser
vos denrées non périssables.
Vos dons seront remis aux Frigos Pleins.
Merci de votre générosité !
Le comité Vert.

SAINT-GERVAIS,
LE VILLAGE HANTÉ !

FÉLICITATIONS
À JACINTHE VERMETTE !

Le comité organisateur du Village hanté soit : Le Carrefour,
les Loisirs de Saint-Gervais, les Pompiers, les Coordonnateurs
de l‘Église et la Boucherie Turlo, vous remercient de votre
participation, à la troisième édition de notre événement, qui
a eu lieu le 26 octobre dernier. Plus de 1800 personnes nous
ont visités.

C’est la femme de fer de la municipalité qui est en dessous de
plusieurs événements dans notre paroisse.

L’événement fut possible grâce aux 200 bénévoles, qui ont
œuvré dans différentes sphères telles que : les décors, les
acteurs, la logistique, les kiosques, les billetteries, etc.

Je dis bien de simples événements, mais au bout de chaque
préparation de l’acheminement, les décors, les couleurs,
l’originalité et le nombre d’objets installés ressortent comme
un spectacle du Cirque du Soleil.

Merci à la municipalité de Saint-Servais pour leur soutien,
merci aux scouts pour le service de restauration et un gros
merci aux nombreux partenaires.

C’est une tête pleine d’idées à improviser de simples
événements comme la messe Western, l’Halloween à l’église
et j’en passe.

C’est la personne clé à appeler pour faire d’un simple
événement un grandiose spectacle pour la famille.

C’est grâce à la participation de tout ce beau monde que le
comité organisateur a pu réaliser un événement d’une telle
ampleur. Au plaisir de vous revoir en 2020.

Cette femme de St-Gervais est entourée de plusieurs
collaborateurs et de bénévoles en autre sa famille et des
citoyens fiers de faire partie de l’équipe.

Pour plus d’informations, 418 887-7117

Et que dire des commanditaires qui sont importants à ces
événements.

Manon Fradette
Le Carrefour
Employabilité et Travail de rue
418 887-7117 poste 106
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Merci et chapeau à cette dame JACINTHE VERMETTE qui
donne de la couleur à nos vies !
Benoit Dallaire
Bénévole et citoyen de St-Gervais

CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
La population est invitée à la prochaine soirée dansante
du Club Fadoq de St-Gervais ; celles-ci auront lieu :
Samedi le 23 novembre à 20h
avec le duo composé de Denis Guay
et Jacques Laprise.

LA VEILLÉE DU
TEMPS DES FÊTES

avec Cécile et Roger Labbé (bénévoles)
SAMEDI LE 14 DÉCEMBRE 2019 À 20H

À LA SALLE DE L’ ÂGE D’OR
(239, rue Principale, Saint-Gervais)
Buffet froid en fin de soirée & Prix de présence

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Réserver avant le 8 décembre 2019
Coût : 12 $/pers. en prévente
15 $/pers. à la porte
Pour informations : Roger Labbé 418 887-6828
Noël Dionne 418 916-0665
L’activité est au profit de la FADOQ St-Gervais.

CERCLE DES
FERMIÈRES
Nous sommes déjà arrivés
à notre souper de Noël qui
se déroulera mercredi le 4
décembre à 18h à la salle
de l’Age d’Or. Vous devez donner votre
nom à Claudette avant le 1er décembre.
Notre réunion suivra exceptionnellement
à 19h30. La réalisation du mois est
un animal au crochet (amigurumi) et
vos autres projets sont attendus avec
impatience.
Nous aurons un atelier de tricot le samedi
23 novembre de 9h à 12h au local. Vous
êtes toutes invitées membre et non
membre.
Au plaisir de vous retrouvez
Louise Bouchard 418 887-3968
Comité Communication
Claudette Ruel 418-887-3766
Présidente
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PREMIER RENDEZ-VOUS
AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE
Saint-Gervais, le 17 octobre 2019 – 120 personnes, dont une
vingtaine de jeunes bellechassois (des élèves des trois écoles
secondaires de Bellechasse et du Centre d’éducation des
adultes de Bellechasse), se sont rassemblées au centre socioculturel de Saint-Gervais afin de prendre part au premier
Rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse, marquant
ainsi le lancement officiel de cette démarche de concertation
intersectorielle. Des partenaires des secteurs scolaire,
communautaire, municipal, économique et de la santé et des
services sociaux ont pris part aux discussions et aux ateliers qui
ont eu cours tout au long de la journée.
Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) est une démarche
territoriale qui, par la collaboration intersectorielle des
organisations de Bellechasse, vise à initier des projets
contribuant à l’épanouissement présent et futur des jeunes
âgés de 0 à 21 ans et de leur famille en renforçant leur sentiment
d’appartenance au territoire ainsi que leur engagement social
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
auprès de leur communauté.

Pour diffusion immédiate

collectivement dans Bellechasse qui aura lieu au printemps
2020 permettra alors de valider les orientations et les actions
qui auront été identifiées par le comité de coordination ACB.
La phase de démarrage de la démarche Agir collectivement
dans Bellechasse (2019-2020) comprend également la mise en
œuvre d’un projet pilote visant à offrir des activités parascolaires
aux élèves du secondaire de Bellechasse. Le scolaire, le
municipal et le secteur privé ont travaillé de concert afin de
mettre en place une offre d’activités destinées aux jeunes.
110 jeunes provenant des 3 écoles secondaires de Bellechasse
ainsi que du Centre d’éducation des adultes de Bellechasse
sont inscrits aux activités qui ont débuté le mardi 8 octobre
2019 et qui se termineront le 10 décembre 2019. De nouvelles
activités seront proposées pour la session d’hiver 2020. Cette
collaboration permet de favoriser une complémentarité entre
l’offre en loisirs municipale et l’offre d’activités parascolaires
dans le but de répondre davantage aux intérêts et aux besoins
des jeunes.

Une mise en contexte ainsi que la mission, les valeurs, les Le comité de coordination Agir collectivement dans Bellechasse
principes directeurs et la vision
d’Agir
collectivement
dans
remercie l’ensemble
des participants et des partenaires qui ont
Premier
Rendez-vous
Agir
collectivement
dans Bellechasse
Bellechasse ont été présentés en début d’avant-midi afin pris part à cette journée qui marque le début de cette grande
queSaint-Gervais,
les participants
en discuter
et soulever
collaboration
pourbellechassois
les jeunes de(des
Bellechasse.
le 17puissent
octobre 2019
– 120 personnes,
dont les
une vingtaine
de jeunes
élèves des trois écoles
questionnements
en
découlant.
Ensuite,
un
panel
composé
de
secondaires de Bellechasse et du Centre d’éducation des adultes
de
Bellechasse),
se
sont
rassemblées
au centre socioSource :
trois
acteurs
milieu et de trois
élèves
du secondaire
a pris laRendez-vous
culturel
dedu
Saint-Gervais
afin de
prendre
part au premier
Agir
collectivement
dans
Bellechasse,
marquant
parole pour discuter d’enjeux concernant l’épanouissement et Marie-Ève Lavoie, agente de développement
ainsi le lancement officiel de cette démarche de concertation
Agirintersectorielle.
collectivement Des
danspartenaires
Bellechassedes secteurs scolaire,
la rétention des jeunes en Bellechasse.
communautaire, municipal, économique et de la santé et des services
sociauxposte
ont pris
418 883-3347
705part aux discussions et aux ateliers
quides
ont objectifs
eu cours tout
au long
de la journée.
L’un
de cette
rencontre
étant de prioriser les melavoie@mrcbellechasse.qc.ca
enjeux, les participants ont pu en débattre afin de conclure
collectivement
dans enjeux.
Bellechasse
(ACB)
est une
surAgir
la priorisation
de trois
Les trois
enjeux
quidémarche
ont
ététerritoriale
abordés en qui,
après-midi
et sur
lesquels se poursuivront
les des
par la
collaboration
intersectorielle
travaux
des
partenaires
de
la
démarche
ACB
sont
:
organisations de Bellechasse, vise à initier des projets contribuant
à l’épanouissement présent et futur des jeunes âgés de 0 à 21 ans
- L’implication
des jeunes
dans la communauté
et de leur famille
en renforçant
leur sentiment d’appartenance au
territoire
ainsi
que
leur
engagement
auprès
de leur
- La santé mentale et le bien-être des jeunessocial
et de leurs
parents
communauté.
- Le déplacement et l’accès à des systèmes de transport
durables
et adaptés.
Une mise
en contexte ainsi que la mission, les valeurs, les
principes directeurs et la vision d’Agir collectivement dans
Les personnes présentes affirment être satisfaites de cette
Bellechasse ont été présentés en début d’avant-midi afin que les
première rencontre et ont apprécié avoir la possibilité de
participants
puissent de
en discuter
et soulever les questionnements
discuter
et de débattre
ces enjeux.
Sur la scène, les panélistes discutent des enjeux concernant
en découlant. Ensuite, un panel composé de trois acteurs du
Sur lal’épanouissement
scène, les panélistes
discutent
enjeux concernant
et la rétention
des jeunesdes
en Bellechasse.
et de trois
élèves
secondaire
pris laidentifiés
parole pour
Desmilieu
consultations
portant
sur du
chacun
des troisa enjeux
l’épanouissement et la rétention des jeunes en Bellechasse.
d’enjeux
l’épanouissement
et la
rétention des jeunes en Bellechasse.
se discuter
dérouleront
dansconcernant
les prochains
mois. Ce qui
permettra
au Comité de coordination ACB d’élaborer un plan d’action
quiL’un
serades
déposé
en mai
2020.rencontre
Le deuxième
Rendez-vous
objectifs
de cette
étant de
prioriser lesAgir
enjeux, les participants ont pu en débattre afin de conclure sur la
priorisation de trois enjeux. Les trois enjeux qui ont été abordés en après-midi et sur lesquels se poursuivront les travaux
des partenaires de la démarche
ACB sont :
Novembre 2019
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- La santé mentale et le bien-être des jeunes et de leurs parents
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PREMIER RENDEZ-VOUS
AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE
Comité de coordination Agir collectivement dans

Responsable : Agente de développement ACB

Bellechasse (ACB)

Mandats :

Composition : 18 sièges

1- Coordination générale du projet ;
2- Responsable des rendez-vous ACB ;
3- Support aux comités de projets et suivi des projets ;
4- Relation avec les bailleurs de fonds ;
5- Liaisons entre les comités de projets
et les partenaires du milieu.

- Commission scolaire de la Côte-du-Sud (1)
- Écoles secondaires de Bellechasse (3)
- Centre d’éducation des adultes de Bellechasse (1)
- Carrefour : Employabilité et travail de rue (1)
- Caisse Desjardins de Bellechasse (1)
- CISSS de Chaudière-Appalaches (2)
- Corporation de développement communautaire de
Bellechasse (1)

Bailleurs de fonds de la démarche Agir
collectivement dans Bellechasse :

- Fondation Lucie et André Chagnon
- Caisse Desjardins de Bellechasse
- Commission scolaire de la Côte-du-Sud

- Développement Économique Bellechasse (1)

- MRC de Bellechasse

- MRC de Bellechasse (4)

- SADC Bellechasse-Etchemins

- Table des responsables en loisirs
de la MRC de Bellechasse (2)

- Développement économique Bellechasse

- SADC Bellechasse-Etchemins (1)

- 18 municipalités de Bellechasse (en attente de la confirmation
du soutien financier de la municipalité de Saint-Michel-deBellechasse et de municipalité de La Durantaye).

LE TRANSPORT DE PERSONNES MRC
DE BELLECHASSE VOUS AVISE…
Les services de transport adapté, collectif et interurbain 277 et 279, seront fonctionnels
durant la période des Fêtes, SAUF LE 25 DÉCEMBRE ET LE 1ER JANVIER OÙ IL N’Y AURA
PAS DE SERVICE.
Prenez note que le bureau sera fermé du 21 décembre au 5 janvier 2020 inclusivement.
Si vous avez besoin de transport durant cette période, vous devez communiquer avec nous
AVANT LE 13 DÉCEMBRE 2019.
Que la magie de Noël soit dans votre demeure et vous inonde de bonheur.
Saluons ensemble l’arrivée de l’année 2020 !
Marjolaine Henry
Coordonnatrice

Sophie Ferland
Technicienne
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UNE RÉUSSITE POUR
LA 5E ÉDITION DU DÉFI
SAINT-CHARLES

i!!
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M

Le 2 octobre dernier, plus de 500 élèves et membres du
personnel ont foulé le sentier menant au lac Saint-Charles
afin d’accomplir 4,5 km pour ceux du secondaire et 2,5 km
pour ceux du primaire. Lors de cette journée sous le thème
du dépassement, notre président d’honneur Jean-Simon
Desgagnés a offert une conférence digne d’un champion.
L’étudiant de médecine et coureur émérite du Rouge et Or
Athlétisme/Cross-country a divulgué ses secrets pour s’assurer
d’atteindre ses objectifs personnels. Pour réussir, il faut y
mettre les efforts nécessaires. Il faut surtout avoir du plaisir
à réaliser chacune des étapes, même si cela demande des
sacrifices. Par-dessus tout, il faut conserver un équilibre sain
dans toutes les facettes de notre vie. Le comité de la Promotion
de l’activité physique prônera également ces valeurs tout au
long de l’année.

Merci aux partenaires de l’événement…

Merci à tous les membres du personnel sans
qui cette longue journée n’aurait pas pu se réaliser.

Merci à l’enseignante Karell Blais et à Publicité Plastique Blais
pour la confection des médailles remises à l’ensemble des
élèves de 6e année, aux gagnants ainsi qu’à l’ensemble des
finissants de l’école, qui garderont un souvenir de leurs cinq
performances sur le parcours.
Merci au groupe Lipcake pour sa prestation musicale d’avantcourse et aux élèves pour l’échauffement.
Merci à Teknion qui a offert des laits au chocolat à l’ensemble
des participants.
Merci aux producteurs de pommes du Québec pour la collation
d’après-course.

Les élèves de 6e année des sept écoles primaires du pôle 2
de la Commission scolaire Côte-du-Sud sont restés à l’école
secondaire de Saint-Charles tout le reste de la journée afin
de participer à une panoplie d’activités préparées par le
personnel de l’école. Près d’une centaine d’entre eux ont soupé
à l’école avant d’accueillir leurs parents aux portes ouvertes
de l’établissement. Les sourires des jeunes prouvaient à quel
point ils ont apprécié leur expérience.
Nos grands champions 2019…
6e Garçons

1re sec. Filles

3e sec. Filles

5e sec. Filles

1- Charles-Olivier Gagnon
2- Isaac Dumas
3- Benjamin Carrier

1- Florence Labbé
2- Emmy Chevrette
3- Mélissa Lévesque

1- Annabelle Deschênes
2- Maïka Lemieux
3- Chloé Lanthier

1- Laurence Aubin (Gagnante)
2- Julia Lanthier
3- Élizabeth Deschênes

6e Filles

2e sec. Garçons

4e sec. Garçons

1- Justine Corriveau
2- Evelyne Gagnon
3- Amélie Gagnon

1- Maxime Aubé
2- Louis-Vincent Roy
3- Charles Turcotte

1- Gabriel Laflamme (Gagnant)
2- Émile Labrie
3- Samuel Roy

2e sec. Filles

4e sec. Filles

1- Jacob Lecompte
2- Érika Leblanc
3- Ann-Lise Gagné

1- Marianne Laflamme
2- Kayla Lapointe
3- Mégane Roger

1- Sednaé Bernier-Plante
2- Kaliyana Bernier-Plante
3- Bianca Laflamme

1re sec. Garçons

3e sec. Garçons

5e sec. Garçons

1- Gabriel Asselin
2- Adam Shink
3- Xavier Lacasse

1- Tristan Gagnon
2- Enrick Dion
3- Anthony Labbé

1- Philippe Boucher
2- Louis-David Roy
3- Gabriel Chaîné

CPC 4,5 km
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Bibliothèque

SAVIEZ VOUS...

Saviez-vous que l’accès à votre bibliothèque est un service
TOTALEMENT GRATUIT et qu’il vous donne droit à de multiples
services et avantages tels que :
À LA BIBLIOTHÈQUE - Plus de 4000 livres en tablettes. (Romans,
biographies, récits, voyages, sciences, ...)
Si le document désiré ne s’y trouve pas, on peut l’acheter ou
le demander auprès des autres bibliothèques du réseau - Un
service courtois des bénévoles - Chute à livres accessible en tout
temps - ”Une naissance, un livre” - Biblio-aidants : une série
de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. - Et
encore bien plus ...

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :

13h30 à 15h30

Mardi et jeudi :

18h30 à 20h30

Samedi :

9h00 à 11h00

Tél. : 418 887- 3628
mabibbiotheque.ca/saint-gervais
Marie-France Asselin, bénévole

DE CHEZ-VOUS, ayez accès à

- Votre dossier (Historique, réservation, renouvellement, ...)
- Catalogue complet du réseau (Pour nouveautés et
réservations)
- Des milliers de livres numériques
- Une trentaine de différents magazines numériques
populaires
- Tests, guides et articles sur le site web de la revue Protégezvous
- ”Généalogie Québec” (Plus de 43 millions d’images et de
fiches de 1621 à aujourd’hui)

POUR VOS SORTIES

NOUVEAUTÉS

- La maîtresse de l’horloger ; Denis Monette

- Un vent de liberté ; Tome 1 par Agnès Ruiz
- La Rivière aux adieux ; Tome 2

- Les jolis deuils ; T. 01 - Retour à Port-aux-Esprits de
Marjolaine Bouchard

- L’engagement de Lise Bergeron

- Marie-Camille ; Tome 1 par France Lorain

- La Faute des autres ; Tome 2

- De Marie-Laberge : Traverser la nuit.

- Les réalités de Josée Ouimet

- Fêlures - Certaines blessures ne se referment jamais ;
Nora Roberts

- Impudique point ne seras. Une enquête d’Eugène Dolan par
Jean-Pierre Charland
- L’étranger de l’île Dupas ; Tome 2 - Thomas De Lina Savignac
- L’Orpheline de Manhattan ; T.02
- Les lumières de Broadway Par Marie-Bernadette Dupuy
- De la série Les sept soeurs par Lucinda Riley,
3 nouveaux tomes : T ome 3 - La soeur de l’ombre
Tome 4 - La soeur à la perle
Tome 5 - La soeur de la Lune

- Laissez-passer pour divers musées de la région
La seule option qu’il vous reste : DEVENIR MEMBRE.
Pour en savoir plus, consultez : reseaubibliocnca.qc.ca
SURVEILLER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
@faubourgdelacadie

- Mise en scène de Danielle Steel
- De Margaret Atwood : La servante écarlate
et, la suite : Les testaments
- Les chemins du destin par Richard Gougeon.
- La dalle des morts de Daniel Lessard. Roman basé sur des
faits vécus qui ont traumatisé le petit village de Saint-Léonde- Standon.
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NOVEMBRE 2019
DIMANCHE
10

LUNDI
11

MARDI
12

MERCREDI
13

JEUDI
14

15

18

SAMEDI
16

TOURNOI DE
JOFFRE (LOISIRS)

JOUR DU
SOUVENIR

17

VENDREDI

19

20

21

22

23

SOIRÉE CHASSE
ET PÊCHE
SOIRÉE DANSANTE
FADOQ

24

25

26

27

28

29

30

BINGO DES
CHEVALIERS
DE COLOMB DE
SAINT-LAZARE

DÉCEMBRE 2019
DIMANCHE
1

LUNDI
2

MARDI
3
CONSEIL
MUNICIPAL

MERCREDI
SOUPER DE
NOËL DU CERCLE
DES FERMIÈRES

4

JEUDI
5

VENDREDI
6

SAMEDI
7

GUIGNOLÉE DE
L’ÉCOLE
NOUVELLE-CADIE

NOËL DES
ENTREPRISES
(LOISIRS)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOËL
DES ENFANTS
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LA VEILLÉE DU
TEMPS DES
FÊTES FADOQ
CONCERT DE
NOËL DU CHŒUR
DE BELLECHASSE
(SAINT-MICHEL)

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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