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BuReau
MuNiCiPaL

VOtRe CONSeiL

VOtRe MaiReSSe

À PROPOS Du jOuRNaL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
mercredi 15 janvier 2020  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.

Diane BiloDeau 
Conseillère #1

guillaume 
vermette 
Conseiller #4

Denise lapierre 
Conseillère #2

Diane pouliot 
Conseillère #5

sylvie lemelin 
Conseillère #3

myriam goulet 
Conseillère #6

PROChaiNeS  
SéaNCeS  
Du CONSeiL

14 janvier 2020
4 février 2020
3 mars 2020

20 h
150, rue Principale 

Courriel : info@saint-gervais.ca 

Téléphone : 418 887-6116 

Fax : 418 887-6312

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

téLéPhONeS  
À ReteNiR
Urgence  911
Sureté du Québec 418 887-4058
Sans frais 310-4141 cell *4141

Bibliothèque 418 887-3628
Bureau de poste 418 887-3986
Caserne des pompiers 418 887-4009
C.L.S.C.  418 883-2227
Alcoolique anonyme 418 835-1631
Centre d’éduc. des adultes 418 887-1308
École Nouvelle-Cadie 418 887-3465
Garage municipal 418 887-6055
Hopitaux : Charny  418 832-2993
 Lévis 418 835-7121
 Montmagny 418 248-0630
Loisirs  418 887-3732
Presbytère  418 887-3248
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Chers citoyens et citoyennes de Saint-Gervais,

Je vous écris ce petit mot afin de vous informer que désormais 
je transfère mes responsabilités à titre de directeur général 
à Mme Josette Dufour, OMA, qui sera, j’en suis certain, à la 
hauteur de vos attentes.

Depuis maintenant plus de 5 ans, je travaille avec les 
représentants de la table du conseil et les employés afin d’offrir 
à la communauté les meilleurs services possibles, et ce, à coût 
raisonnable.

Depuis mon arrivée, plusieurs projets importants ont été réalisés 
soit concernant principalement des travaux en infrastructures, 
travaux routiers, ponceaux, amélioration de la performance 
de l’usine de production et de filtration de l’eau de même que 
l’augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
de la station d’épuration. Le développement Lapierre phase 
2 a aussi été finalisé et la préparation du projet de phase 3 
du prochain développement résidentiel a obtenu l’accord de 
la CPTAQ et est actuellement en processus de régularisation 
auprès des représentants au Ministère des Affaires municipales 
et avec la MRC de Bellechasse. 

Beaucoup de travail a aussi été fait afin d’améliorer différents 
services offerts et nous avons aussi fait l’acquisition de 
nouveaux véhicules en voirie et pour le service incendie.

Pendant ce temps, j’aurai donné le meilleur de moi-même et ce 
travail m’aura permis de grandir et de me réaliser.

Pour cela je vous dis MERCI à vous tous ! 

Une bonne municipalité, une bonne santé financière, un 
bon conseil, une bonne mairesse et surtout une population 
chaleureuse et accueillante.

La décision de départ est un choix personnel et réfléchi après 
avoir passé 24 ans dans le monde municipal, j’ai envie de passer 
simplement à autre chose. J’ai toujours été très heureux à mon 
poste et aussi avec les collègues de travail ou les conseillers, 
conseillères, maire et mairesse.

Richard Tremblay, OMA

MOt Du  
DiReCteuR GéNéRaL

MiSSiON aCCOMPLie ! 
Les panneaux de signalisation de destinations secondaires et 
tertiaires sont maintenant tous en place depuis la fin du mois 
de novembre 2019 par le MTQ. 

StatiONNeMeNt  
De Nuit iNteRDit
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
les chemins publics entre 23 h 00 et 7 h 00, du 1er novembre 
au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité, à l’exception de la période comprise entre le  
23 décembre et le 3 janvier inclusivement. Le stationnement 
sur les chemins publics entre 23 h 00 et 7 h 00 est toléré durant 
la période des Fêtes (23 décembre au 3 janvier) en autant 
qu’aucun travail de déneigement ne soit effectué.

Merci de votre collaboration.

DéPôt De NeiGe iNteRDit SuR 
La ROute et LeS tROttOiRS
Nous constatons qu’en période hivernale, plusieurs personnes 
déposent de la neige sur les routes, les rues ou les trottoirs de 
la municipalité.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette pratique, en 
plus d’être dangereuse, est interdite par l’article 498 du Code 
de la Sécurité routière.

Nous comptons sur votre collaboration afin de cesser ou de 
remédier à cette pratique, à défaut de quoi, nous devrons 
demander au corps policier responsable du secteur d’intervenir 
pour régulariser cette situation.

Le Service de déneigement de la municipalité.
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PROCèS-VeRBaL 
3 DéCeMBRe 2019
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
3 décembre 2019 au lieu et à l’heure ordinaires des séances 
du conseil.

3. aDOPtiON Du PROCèS-VeRBaL Du 5 
NOVeMBRe 2019
191202 

Il EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance du 5 novembre 2019 tel que présenté et déposé à la 
table du conseil.

4.  DOSSieR(S) - aDMiNiStRatiON :
4.1  COMPteS et aDOPtiON
191203    

 IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de 
novembre 2019 tels que présentés dans le document fourni 
aux membres du conseil et autorise le directeur général à en 
faire le paiement :
Administration générale :  29 983.59 $
Sécurité publique :  8 648.66 $
Transport routier :  67 069.95 $
Hygiène du milieu :  11 147.20 $
Santé & Bien-être :  18 556.00 $
Aménagement et urbanisme :  75.96 $
Loisirs et culture :  31 385.87 $
Frais de financement :  0 $
Activités financières : 0 $
TOTAL :	 166	867.23 $

4.4  aViS De CONVOCatiON : SéaNCe 
eXtRaORDiNaiRe POuR L’aDOPtiON  
DeS PRéViSiONS BuDGétaiReS aNNée 2020 
et auSSi POuR La PRéSeNtatiON Du PROjet 
De taXatiON 347-19

La directrice générale remet l’avis de convocation aux membres 
du conseil pour la séance extraordinaire du 16 décembre 2019, 
dès 19 h 30, concernant l’adoption des prévisions budgétaires 
2020, du programme triennal en immobilisation, de même que 
pour le dépôt et la présentation du projet de taxation 347-19.

BuDGet RéViSé 2019 / DéFiCit D’eXPLOitatiON/ 
OMh De La PLaiNe De BeLLeChaSSe
191210

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le budget révisé avec 
déficit d’exploitation de l’OMH de la Plaine de Bellechasse, et 
ce en fonction des états financiers reçus pour la période se 
terminant le 31 octobre 2019 ;

QUE la contribution de la municipalité de Saint-Gervais au  
31 octobre 2019 soit au montant total de 18 807,00 $.

DeMaNDe D’aVaNCe De FONDS  
De M. MaRtiN LaPieRRe
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre M. Martin Lapierre 
et la municipalité de Saint-Gervais le 25 juillet 2017 dans le 
cadre du projet de développement Lapierre Phase III ;

CONSIDÉRANT les démarches entreprises dans le cadre de ce 
projet et les délais encourus ;

191211   

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le versement d’un 
deuxième acompte de 25 000 $ concernant la vente d’une 
parcelle de terrain appartenant à monsieur Martin Lapierre 
avant le 31 décembre 2019.

5. DOSSieR(S) - GéNéRaL (auX) :
5.1  LeS COMMuNiQuéS :
5.1.1  Objet : Entraide Solidarité Bellechasse – demande 

de contribution pour aider au financement de la Fête 
annuelle de la Santé.

191212  

IL EST RÉSOLU de contribuer au montant de 100 $ à l’organisme 
Entraide Solidarité Bellechasse pour aider au financement de 
la Fête annuelle de la Santé qui se tiendra en mai 2020.

5.1.2  OBJET : ARCHE LE PRINTEMPS – CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT ANNUELLE 2020

191213 

IL EST RÉSOLU de contribuer au montant de 200 $ afin d’aider à 
soutenir financièrement l’organisme l’Arche le Printemps pour 
l’année 2020.

eNGaGeMeNt D’uN eMPLOYé eN VOiRie À teMPS 
COMPLet.
CONSIDÉRANT les besoins aux travaux publics ;

CONSIDÉRANT QU’un employé a avisé le directeur général de 
son départ à l’automne ;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une candidature 
qui correspond au besoin du poste à combler et que cette 
personne est déjà en poste depuis quelques semaines à titre 
d’employé sur demande ;

QUE la période probatoire soit d’une durée de 6 mois et débute 
à partir de l’adoption de cette résolution. L’employé sera évalué 
vers la fin de sa période probatoire par la directrice générale. 

191214  

IL EST RÉSOLU de procéder à l’engagement permanent de 
M. Frédéric Bilodeau à titre de travailleur journalier à temps 
complet aux travaux publics.

CONtRat De SeRViCe De CONSuLtatiON 
PROFeSSiONNeLLe
Pour ce point, M. Richard Tremblay se retire de la salle du 
conseil. 

CONSIDÉRANT les changements au niveau de l’administration 
municipale.

191215  

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise un contrat forfaitaire 
à M. Richard Tremblay à titre de consultant pour aider à 
la gestion municipale et aux projets en 2020. Le contrat 
repose sur un maximum de 100 heures à un taux horaire de  
75 $/heure soit un coût total et maximal de 7500 $ plus les 
taxes et ce, conformément à la proposition déposée.

5.5  aDOPtiON De La MiSe À jOuR De La 
POLitiQue FaMiLiaLe et aMie DeS aÎNéS  
et Du PLaN D’aCtiON 2020-2024

ATTENDU QUE la municipalité a adopté en 2015 une politique 
familiale et Municipalité amie des aînés incluant un plan 
d’action venant à échéance en 2017 ;

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a mis en place un 
programme de soutien aux politiques familiales municipales et 
que le ministère de la Santé et des Services sociaux a, lui aussi, 
élaboré un programme de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés ;

ATTENDU QUE la municipalité a obtenu un appui financier du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère 
de la Famille pour la mise à jour de sa politique familiale et 
Municipalité amie des aînés et qu’elle a entrepris en 2018  
la démarche collective de mise à jour en collaboration avec  
la MRC de Bellechasse et 14 autres municipalités du territoire ; 

ATTENDU QUE le comité responsable a effectué toutes les 
étapes nécessaires à la démarche et qu’il propose une mise à 
jour de certaines sections du document-cadre de la politique 
ainsi qu’un nouveau plan d’action quinquennal ;

ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié la proposition de 
mise à jour du document-cadre et du projet de plan d’action  
et qu’il est en accord avec ce dernier ;

191216  

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité adopte la mise à jour du 
document-cadre de la politique familiale et Municipalité amie 
des aînés ;

QUE la municipalité adopte le plan d’action 2020-2024 de  
la politique familiale et Municipalité amie des aînés.

Adopté unanimement.

5.6  CRéatiON Du COMité De SuiVi De La 
POLitiQue « FaMiLLeS et aÎNéS »

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la mise à jour de 
sa Politique Familles et Aînés et a adopté le plan d’action 
quinquennal 2020-2024 qui lui est associé ;

ATTENDU QUE la municipalité souhaite créer et mettre sur 
pied un comité de suivi du plan d’action, conformément aux 
exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux et 
du ministère de la Famille ;

ATTENDU QUE ce comité aura notamment comme mandat de 
suivre et soutenir la réalisation des actions lors du processus  
de mise en œuvre du plan d’action, et ce pendant les cinq 
années de mise en œuvre du plan d’action ;

EN CONSÉQUENCE, 

191217 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité procède à la création et la 
mise sur pied du comité de suivi du plan d’action 2020-2024 de 
la Politique Familles et Aînés composé des membres suivants : 

Gilles Nadeau, représentant des aînés ;

Valérie Roy, représentante des familles ;

Johanne Audet, représentante des organismes 
communautaires ;

Diane Pouliot, conseillère ;

Diane Bilodeau, conseillère et Responsable de la question  
de la famille et des aînés (RQFA).
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5.7  haLOCaRBuReS – DeMaNDe De 
MiSe eN PLaCe D’uN PROGRaMMe 
De ReSPONSaBiLité éLaRGie DeS 
PRODuCteuRS (ReP)

ATTENDU que la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles (PQGMR) et son plan d’action ont été établis 
dans le cadre de l’adoption du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques adopté par le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) ;

ATTENDU qu’en vertu de la PQGMR, le MELCC devait depuis 
2014 ajouter à chaque année 2 nouveaux produits couverts 
par un programme de Responsabilité élargie des producteurs 
(REP), programme qui vise notamment, à faire prendre en 
charge par les producteurs d’un bien ou d’un service, la gestion 
en fin de vie de ces produits ;

ATTENDU que du point de vue de la lutte aux changements 
climatiques, il existe un consensus scientifique sur le fait 
que la solution la plus efficace pour réduire la production de  
Gaz à effet de serre (GES) est de récupérer proprement les gaz 
réfrigérants dans les appareils produisant du froid ;

ATTENDU qu’en ce sens le MELCC a adopté le règlement sur les 
Halocarbures (Q-2, r. 29) qui encadre la gestion en fin de vie de 
ces appareils, en obligeant les municipalités qui ramassent ou 
font ramasser ces appareils à « récupérer ou faire récupérer, 
au moyen de l’équipement approprié, l’Halocarbure contenu 
dans le circuit de réfrigération de l’appareil et le confiner dans 
un contenant conçu à cette fin » ;

ATTENDU qu’il existe une entreprise au Québec qui permet de 
récupérer jusqu’à 95 % du poids et des gaz de ces appareils 
conformément au règlement sur les halocarbures ;

ATTENDU que les municipalités doivent désormais prendre en 
charge les coûts de gestion de ce traitement ;

ATTENDU que ce programme permet également de récupérer 
des appareils usagés qui ont été inspectés et reconditionnés 
afin de les revendre et qu’il s’inscrit totalement dans les 
mesures de réemploi prévues dans la PQGMR, mais aussi dans 
le PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse et que cela 
génère des retombées positives sur l’économie régionale ;

ATTENDU que le Conseil de la MRC a adhéré au programme 
Frigo Responsable tel que proposé par l’entreprise Puresphera. 

191218 

IL EST RÉSOLU

1.  Que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande au 
MELCC de mettre en place dans les meilleurs délais un 
programme de REP visant à couvrir les frais de traitement 
des appareils réfrigérants en fin de vie contenant des 
Halocarbures.

2. Que cette résolution soit transmise comme suit :

  M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques ;

  Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale  
de Recyc-Québec ;

  M. Mathieu Rouleau, président du conseil 
d’administration de l’AOMGMR ;

  M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-
de-Hatley, préfet de la MRC de Memphrémagog et 
président de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) ;

 Me Karine Boies, présidente, Réseau environnement ;

  M. Mathieu Filion, directeur de l’exploitation chez 
Puresphera.

PROPOSitiON De RéaLiSatiON D’uNe étuDe 
POuR La StRuCtuRe eN LOiSiRS.

191219 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la réalisation d’une 
étude sur la structure actuelle des loisirs à Saint-Gervais  
en fonction de la proposition reçue en date du 22 novembre 
par l’organisme URLS de la Chaudière-Appalaches au coût de  
1 125 $ et ce, conformément au calendrier des travaux 
proposés (échéancier) ;

QUE ce mandat soit budgété et réalisé en 2020.

9. DOSSieR(S) - uRBaNiSMe, eNViRONNeMeNt :
9.1  DeMaNDe D’aPPui À uN PROjet À La CPtaQ 

– MaRiO VeRMette et FeRMe PauL-aiMé 
VeRMette & FiLS iNC.

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementa-
tion municipale.

191220 

IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée  
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
par M. Mario Vermette et Ferme Paul-Aimé Vermette & Fils inc. 
afin de faire autoriser l’aliénation et lotissement d’une partie 
du lot 3 197 737 du Cadastre du Québec, circonscription de 
Bellechasse au moyen de l’acte d’échange et servitudes joint  
à la présente demande. 
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10. DOSSieR(S) - VaRia, autRe
10.1  MOtiON De FéLiCitatiONS POuR DiaNe BiLODeau 
191221

IL EST RÉSOLU QU’une motion de félicitations soit donnée à Mme Diane Bilodeau pour le travail accompli dans le cadre des 
travaux ayant mené à l’adoption de la mise à jour de la Politique familiale et des aînés et du plan d’action 2020-2024. 

11. La LeVée De La SéaNCe

OFFRe D’eMPLOi

COORDONNateuR(tRiCe)  
DeS LOiSiRS
Les Loisirs de St-Gervais Inc. est à la recherche d’une personne 
pour diriger les opérations des loisirs. 

Description du poste :
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne titulaire 
du poste a pour principales fonctions :

-  Coordonner, diriger et contrôler toutes les activités du service 
des loisirs aux niveaux culturel, sportif, récréotouristique, 
artistique, récréatif, communautaire, familial et autres pour 
tous les âges, telle la mission des Loisirs de St-Gervais inc. ;

-  Établir et superviser le contenu du programme des activités ;

-  S’assurer de la disponibilité des locaux, des équipements, du 
matériel et des animateurs, des employés ou responsables 
ainsi que des bénévoles nécessaires au bon fonctionnement 
des activités ;

-  Diriger les opérations de : Centre Socio-Culturel, Chalet 
des sportifs, Piscine, Terrain de jeux, Patinoires, Terrain de 
balle, Bogym (salle de conditionnement physique) et autres 
activités se rapportant aux Loisirs ;

-  Faire les contrats et les suivis pour les locations de locaux ;

-  Assurer et participer à l’organisation annuelle de l’AGA prévue 
par les règlements généraux de «Les Loisirs de St-Gervais 
Inc.» ;

-  Déterminer le personnel et les bénévoles requis pour la mise 
en application du programme d’activités et des services ;

-  Informer le public des projets, des programmes et des 
activités des loisirs ;

-  Assister aux réunions mensuelles du conseil d’administration 
de « Les Loisirs de St-Gervais inc.» ;

-  Maintenir des liens avec les autres intervenants municipaux, 
régionaux ou provinciaux en loisirs.

exigences :
-  Détenir un DEC en techniques d’intervention en loisirs, en 

récréotouristique ou tout autre domaine jugé pertinent ;

-  Détenir un bon sens de l’organisation, des responsabilités et 
de l’initiative ;

- Maîtriser la suite Office ;

- Une base en comptabilité sera considérée comme un atout.

Conditions d’emploi :
-  Poste permanent de 37,5h par semaine réparties selon les 

besoins et les activités ;

- Assurance collective ;

- Congés mobiles ;

- Entrée en fonction prévue dès que possible ;

- Salaire selon expériences et qualifications.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum	 vitae	 et	 une	 lettre	 de	 motivation	 à	 joe1611@
live.ca ou par la poste avant le vendredi 13 décembre 2019, 
16 h 00	à	l’attention	de	Jocelyne	Roy,	Présidente	des	Loisirs.
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À tOuS LeS CitOYeNS et PaRteNaiReS  
De St-GeRVaiS,
Je vous écris aujourd’hui pour vous 
annoncer que j’ai remis ma démission  
en tant que coordonnateur des loisirs de 
Saint-Gervais.

Cela fait déjà plus de 2 ans que je travaille 
pour les loisirs. Bien que courte, cette 
expérience fut fort enrichissante pour moi, 
tant au niveau personnel que professionnel. 
J’ai pu apprendre et développer plusieurs 
aspects qui m’ont fait cheminer. J’ai 
apprécié travailler avec vous tous, auprès 
de la population de Saint-Gervais qui m’a 
accueilli à bras ouverts.

D’autres projets et défis m’interpellent et 
me permettront d’acquérir de nouvelles 
expériences. Mon désir étant de travailler 
en milieu scolaire, j’ai choisi d’accepter 
une offre pour œuvrer dans ce domaine 
à la commission scolaire des Navigateurs  
et j’espère que celle-ci saura m’amener  
plus loin.

Je vous informe que je terminerai mon 
mandat au début janvier 2020. Je tenterai de 

me rendre le plus disponible possible pour 
terminer les dossiers en cours et faciliter la 
transition avec la future personne en poste.

Je remercie les loisirs de Saint-Gervais 
et ses membres du CA que j’apprécie 
beaucoup, la municipalité de St-Gervais, les 
organismes de notre milieu, les bénévoles 
et les citoyens de St-Gervais de la confiance 
que vous avez toujours eue à mon égard.

Bien à vous,

Jonathan Lévesque

CLuB FaDOQ SaiNt-GeRVaiS
La FADOQ de Saint-Gervais organise deux activités en janvier, 
soit :

Vendredi le 10 janvier : Dîner de l’Amitié, lequel sera précédé 
d’une messe à 10 h 30 ; en après-midi, danse avec Cécile et 
Roger Labbé (gracieuseté).

Samedi le 25 janvier à 20 h : Danse avec Denis Guay et Jacques 
Laprise ; venez nombreux pour montrer votre intérêt aux 
membres de votre FADOQ que vous avez élus pour organiser 
différentes activités.

Pour informations, contactez Noël Dionne au 418 916-0665.

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Remerciement

Mes remerciements les plus sincères à nos 
généreux donateurs.

La somme de 206.65 $ a été recueillie lors  
de la collecte OLO & Préma-Québec le 1er décembre 2019.

Merci aussi à mes compagnes fermières : Madeleine Lemieux, 
Fernande Bilodeau et Rose-Marie Rouillard qui ont recueilli  
les dons.

Une très joyeuse période des fêtes à tous !

Claudette Ruel, présidente 
----------------------------------------------------------------------------------
Le CAL vous souhaite une belle période des fêtes remplie de joie, 
d’amour et surtout de la santé. Nous aurons un atelier de tricot 
samedi le 14 décembre de 9 h à 12 h. Prenez note que nous 
faisons relâche en Janvier, nos rencontres recommenceront le 
5 février.

Nous vous rappelons que nous ramassons toujours les 
cartouches d’encre usagées ainsi que les vieux cellulaires 
usagés pour la fondation Mira.

Que la nouvelle Année qui arrive soit pour vous une année 
remplie de belles surprises.

Au plaisir de se reparler en 2020 !

Louise Bouchard, comité Communication 
Claudette Ruel, Présidente

CeRCLe DeS FeRMièReS
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PRéVOYez VOtRe 
RaCCOMPaGNeMeNt POuR  
uN RetOuR SéCuRitaiRe 
Les membres du comité de prévention de l’alcool au volant 
de Bellechasse tiennent à encourager la population à planifier 
leur raccompagnement dans le cadre des différentes activités 
entourant les festivités des Fêtes : partys de bureau, activités 
entre amis, réunions de famille à la maison ou dans des lieux 
publics. 

Vous organisez un événement ? Prévoyez, dès maintenant, le 
retour sécuritaire des participants, soit en organisant un lieu 
pour les accueillir à dormir ou en nommant des conducteurs 
désignés. Si votre activité est de plus grande ampleur, vous 
pouvez planifier votre service de raccompagnement en 
réservant la trousse de matériel de prévention de l’alcool 
au volant. La trousse contient, entre autres, des vestes 
permettant d’identifier les raccompagnateurs, des affiches et 
banderoles de prévention ainsi qu’un guide pour l’organisation 
d’un système de raccompagnement sécuritaire. Pour réserver 
une trousse avant le 17 décembre, contactez Mme Cinthia 
Baillargeon, travailleuse sociale au CLSC de Saint- Lazare-de-
Bellechasse, au 418 883-2666, poste 84147. 

Il est important de souligner qu’il n’y a pas de service de Nez 
Rouge sur le territoire de Bellechasse alors raison de plus de 
planifier votre retour et celui de vos amis et collègues. 

Nous vous souhaitons des festivités sécuritaires et beaucoup 
de plaisir ! 

À propos Le comité a pour mission de « contribuer de façon 
significative à la diminution des méfaits liés à l’alcool au volant 
pour la population de Bellechasse en visant, par des efforts 
concertés et des actions structurées, une diminution marquée 
du nombre de décès liés à l’alcool au volant. » 

Le comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse 
est composé de 16 membres issus de milieux partenaires, 
un président citoyen, trois écoles secondaires, la Sûreté du 
Québec, la MRC de Bellechasse, une école de conduite, un club 
de motoneige, Promutuel Rive-Sud, Carrefour Jeunesse Emploi, 
Portage, Action Jeunesse Côte- Sud, le CISSS de Chaudière-
Appalaches ainsi que trois citoyennes engagées. 

Pour information : 

Le Service des communications et des relations publiques 
975, rue de la Concorde, Lévis (Québec) G6W 8A7  
Téléphone : 418 386-3553  
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 12cisss-ca_communication@ssss.
gouv.qc.ca 

Source : Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse 

uN NOuVeau SeRViCe POuR 
hOMMeS DaNS BeLLeChaSSe 
Hommes Québec (auparavant appelé Réseau Hommes Québec) 
offrira bientôt un groupe de parole et d’écoute destiné aux 
hommes de la région de Bellechasse. Hommes Québec profite 
de la Semaine québécoise en santé et bien-être des hommes 
2019, qui se déroule du 11 au 19 novembre, pour annoncer 
la création d’un nouveau groupe qui débutera en janvier 
prochain. 

Grâce à la précieuse collaboration de l’organisme la Barre 
du jour de St-Gervais, les rencontres du groupe de parole et 
d’écoute d’Hommes Québec se tiendront aux 2 semaines dans 
leurs locaux situés sur la rue Leclerc. Une première rencontre 
de démarrage aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 19h pour 
permettre aux hommes intéressés ainsi qu’aux intervenant.e.s 
du milieu de mieux connaître les services d’Hommes Québec 
et le fonctionnement des réunions. Les rencontres du groupe 
se poursuivront par la suite, aux 2 semaines, les mardis, à la 
même heure et au même endroit (la fréquence des réunions 
pourra être ajustée selon les disponibilités des membres du 
groupe après consensus). 

Démarrage	du	groupe	mardi	le	14	janvier	2020	à	19h	 
La Barre du jour 35, rue Leclerc, Saint-Gervais  

entrée gratuite 

Fondé par le psychanalyste et auteur Guy Corneau, Hommes 
Québec crée des groupes de 6 à 8 hommes pour leur 
permettre de parler de sujets qui les préoccupent, à partir 
du cœur, en toute confidentialité, respectueusement, dans 
un environnement où ils ne sont pas jugés. Organisme pour 
hommes présent dans plusieurs régions, Hommes Québec a 
rassemblé, depuis 1992, plusieurs milliers d’hommes de tous 
âges, de tous métiers et conditions dans la plupart des régions 
du Québec. Les hommes qui se joignent à Hommes Québec 
le font pour améliorer leurs qualités d’écoute et de parole, 
développer leurs habiletés à être en relation avec leurs proches, 
profiter d’un espace-temps où ils peuvent s’exprimer librement 
et pour vivre la solidarité et la force d’un groupe. Un pas vers 
soi, un pas vers l’autre ! Pour plus d’information ou inscription :  
cap.nat@hommesquebec.ca ou 418 872-1409, ou allez à 
www.hommesquebec.ca 

André Armstrong - Éric Trudel  
Parrain du groupe Agent de communication Hommes Québec-
Bellechasse - Hommes Québec-National  
Cellulaire : 418 580-2912 Cellulaire : 418 930-7423  
coach.andre.armstrong@gmail.com  
etrudel@hommesquebec.ca 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Prévoyez votre raccompagnement pour un retour sécuritaire 

Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 13 novembre 2019 - Les membres du comité de prévention de l'alcool au volant de 
Bellechasse tiennent à encourager la population à planifier leur raccompagnement dans le cadre des différentes 
activités entourant les festivités des Fêtes : partys de bureau, activités entre amis, réunions de famille à la maison ou 
dans des lieux publics.  

Vous organisez un événement? Prévoyez, dès maintenant, le retour sécuritaire des participants, soit en organisant un 
lieu pour les accueillir à dormir ou en nommant des conducteurs désignés. Si votre activité est de plus grande ampleur, 
vous pouvez planifier votre service de raccompagnement en réservant la trousse de matériel de prévention de l'alcool 
au volant. La trousse contient, entre autres, des vestes permettant d'identifier les raccompagnateurs, des affiches et 
banderoles de prévention ainsi qu’un guide pour l’organisation d’un système de raccompagnement sécuritaire. Pour 
réserver une trousse avant le 17 décembre, contactez Mme Cinthia Baillargeon, travailleuse sociale au CLSC de Saint-
Lazare-de-Bellechasse, au 418 883-2666, poste 84147.  

Il est important de souligner qu'il n'y a pas de service de Nez Rouge sur le territoire de Bellechasse alors raison de 
plus de planifier votre retour et celui de vos amis et collègues. 

Nous vous souhaitons des festivités sécuritaires et beaucoup de plaisir! 

À propos 
Le comité a pour mission de « contribuer de façon significative à la diminution des méfaits liés à l’alcool au volant pour 
la population de Bellechasse en visant, par des efforts concertés et des actions structurées, une diminution marquée 
du nombre de décès liés à l’alcool au volant. »  

Le comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse est composé de 16 membres issus de milieux 
partenaires, un président citoyen, trois écoles secondaires, la Sûreté du Québec, la MRC de Bellechasse, une école 
de conduite, un club de motoneige, Promutuel Rive-Sud, Carrefour Jeunesse Emploi, Portage, Action Jeunesse Côte-
Sud, le CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que trois citoyennes engagées. 
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Pour information : 

Le Service des communications et des relations publiques 
975, rue de la Concorde, Lévis (Québec)  G6W 8A7 
Téléphone : 418 386-3553 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca 

Source : Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse 

Pour diffusion 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
  

Un nouveau service pour hommes dans Bellechasse 
  

  
St-Gervais - le 12 novembre 2019 – Hommes Québec (auparavant appelé Réseau Hommes Québec)              
offrira bientôt un groupe de parole et d’écoute destiné aux hommes de la région de Bellechasse. Hommes                 
Québec profite de la Semaine québécoise en santé et bien-être des hommes 2019, qui se déroule du 11 au                   
19 novembre, pour annoncer la création d’un nouveau groupe qui débutera en janvier prochain. 
  
Grâce à la précieuse collaboration de l’organisme la Barre du jour de St-Gervais, les rencontres du groupe                 
de parole et d’écoute d’Hommes Québec se tiendront aux 2 semaines dans leurs locaux situés sur la rue                  
Leclerc. Une première rencontre de démarrage aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 19h pour permettre aux                  
hommes intéressés ainsi qu’aux intervenant.e.s du milieu de mieux connaître les services d’Hommes             
Québec et le fonctionnement des réunions. Les rencontres du groupe se poursuivront par la suite, aux 2                 
semaines, les mardis, à la même heure et au même endroit (la fréquence des réunions pourra être ajustée                  
selon les disponibilités des membres du groupe après consensus). 

 
Démarrage du groupe 

Mardi 14 janvier 2020 à 19h 
La Barre du jour 
35, rue Leclerc 
Saint-Gervais 

Entrée gratuite 
  
Fondé par le psychanalyste et auteur Guy Corneau, Hommes Québec crée des groupes de 6 à 8 hommes                  
pour leur permettre de parler de sujets qui les préoccupent, à partir du cœur, en toute confidentialité,                 
respectueusement, dans un environnement où ils ne sont pas jugés. Organisme pour hommes présent dans               
plusieurs régions, Hommes Québec a rassemblé, depuis 1992, plusieurs milliers d'hommes de tous âges,              
de tous métiers et conditions dans la plupart des régions du Québec. Les hommes qui se joignent à                  
Hommes Québec le font pour améliorer leurs qualités d’écoute et de parole, développer leurs habiletés à                
être en relation avec leurs proches, profiter d’un espace-temps où ils peuvent s’exprimer librement et pour                
vivre la solidarité et la force d’un groupe. Un pas vers soi, un pas vers l’autre ! Pour plus d’information ou                     
inscription : cap.nat@hommesquebec.ca ou 418 872-1409, ou allez à  www.hommesquebec.ca 
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André Armstrong Éric Trudel 
Parrain du groupe Agent de communication 
Hommes Québec-Bellechasse                                                         Hommes Québec-National 
Cellulaire : 418-580-2912                                                                 Cellulaire : 418- 930-7423 
coach.andre.armstrong@gmail.com etrudel@hommesquebec.ca 
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Le départ de Richard Tremblay, directeur général, a été souligné 
par les membres du Conseil lors de notre souper de Noël le  
6 décembre dernier. Ce moment était tout indiqué pour rendre 
hommage à une personne exceptionnelle qui a fait sa marque 
à la Municipalité de Saint-Gervais de 2014 à 2019.

Depuis mon arrivée en poste en novembre 2017, j’ai eu  
le privilège de débuter mon mandat de mairesse épaulée 
par Richard Tremblay, un directeur d’expérience reconnu par 
ses pairs à la MRC. J’ai vite compris que Richard faisait partie 
d’une espèce rare en voie de disparation avec sa droiture,  
sa loyauté et son sens du devoir. Notre étroite collaboration 
à faire avancer les dossiers m’a fait découvrir, au fil des mois, 
une personne de confiance sur qui je pouvais compter en tout 
temps et encore plus dans les moments difficiles. Son côté 
analytique et modérateur a permis plus d’une fois de nourrir 
mes réflexions et de guider mes décisions et mes actions,  
le tout dans un climat de respect mutuel. 

Richard laisse à notre Municipalité un héritage fort positif 
d’une organisation en bonne santé financière et des projets 
d’envergure qui sont en bonne voie de réalisation. 

Merci mille fois Richard pour ta contribution à l’avancement 
de notre Municipalité et ton support indéfectible. Au nom du 
Conseil municipal et en mon nom personnel, nous tenons à 
vous souhaiter bonne chance, à ta conjointe Catherine et toi, 
pour le nouveau défi qui vous attend !

, mairesse

Au nom du Conseil municipal, je souhaite la plus cordiale 
bienvenue à Mme Josette Dufour à titre de nouvelle Directrice 
générale de notre municipalité. Mme Dufour est en poste 
depuis le 2 décembre en remplacement de M. Richard Tremblay 
que nous remercions chaleureusement pour les 5 dernières 
années de loyaux services. Dès janvier, Mme Dufour sera en 
mesure d’établir les contacts avec les organismes et comités 
de la communauté. Nous lui assurons notre appui pour relever 
les défis à venir.

, mairesse

VŒuX De NOËL 2019
En	 cette	 période	 de	 l’année	 propice	 au	 bilan	 et	 aux	
rapprochements,	 je	 souhaite	 offrir	mes	meilleurs	 vœux	
de	Noël	à	toutes	les	personnes	que	je	côtoie	au	quotidien	
dans	le	cadre	de	mes	fonctions :	

Membres du conseil municipal, Direction générale,  
employés(es) de la municipalité, membres de la brigade 
incendie et premiers répondants, bénévoles de la 
bibliothèque, comité d’embellissement, Comité local de la 
Politique famille/aînés, Comité de correction du journal le 
Gervaisien, responsables et membres des divers comités 
et organismes du milieu, partenaires locaux et régionaux, 
et vous tous, citoyennes et citoyens de tout âge de  
Saint-Gervais, 

Merci	de	m’appuyer	par	votre	présence,	votre	implication	
citoyenne	 et	 vos	 encouragements	 dans	 mon	 rôle	 de	
mairesse. L’arrivée des Fêtes est un moment privilégié 
pour	 prendre	 une	 pause	 et	 profiter	 de	 la	 présence	
des	 personnes	 précieuses	 qui	 font	 partie	 de	 nos	 vies.	
Prenons	 le	 temps	 de	 les	 apprécier,	 de	 leur	 signifier	
notre	 attachement,	 de	 jeter	 un	 regard	 neuf	 sur	 notre	
environnement	 immédiat.	 Soyons	 particulièrement	
sensibles	 et	 présents	 aux	 personnes	 qui	 traversent	 des	
épreuves ou qui sont isolées. Un sourire ou une main 
tendue peuvent alléger le fardeau de gens éprouvés en 
cette	période	de	festivités.	

Il	 est	 où	 le	 bonheur ?	 Cette	 question	 d’actualité	 nous	
confronte	 aux	 valeurs	 de	 base.	 Le	 bonheur	 se	 cache	
souvent dans la simplicité et le moment présent. Le 
rythme	 de	 vie	 accéléré	 des	 familles	 nous	 éloigne	 de	
l’essentiel	et	nous	empêche	de	 réaliser	que	 le	bonheur	
est souvent tout proche. 

À vous tous, je souhaite de prendre ce temps d’arrêt 
requis	 pour	 effectuer	 un	 retour	 aux	 valeurs	 de	 base	 et	
faire le plein d’énergie et d’idées pour poursuivre nos 
engagements.	L’année	2019	a	été	des	plus	productives	sur	
le	plan	des	réalisations.	Nous	misons	sur		votre	dynamisme	
et	votre	ouverture	à	innover	pour	entreprendre	les	défis	
de 2020. 

Au	nom	du	Conseil	municipal	et	de	la	Direction	générale,	
acceptez	 ces	 vœux	 de	 partage	 et	 de	 paix	 avec	 mes	
salutations	les	plus	chaleureuses.
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• Début du mandat et assermentation
• Rencontres individuelles de 
 tous les employés

2017
• Consultation citoyenne en urbanisme à Sainte-Claire
 (janvier)
• Création d'un comité en sécurité civile (janvier)
• Archivage des dossiers municipaux / formation 
 du personnel 
• Grand ménage et épuration de dossiers de la voûte
 municipale (janvier à avril)
• Modification du règlement sur la rémunération 
 des élus(es) (janvier)
• Implantation d'un système d'alertes et notifications 
 à la population Telmatik (janvier) 
• Adoption d'une politique en matière de harcèlement,
 d'incivilité et de violence au travail (février)
• Offre d'un horaire élargi et instauration de la gratuité 
 à l'Écocentre (mars)
• Commissaire à l'Assermentation (avril)
• Délégation de 2 membres du Conseil pour siéger 
 au Comité de réflexion sur l'avenir de l'église (avril)
• Accompagnement à une Levée de fonds pour 
 la Corporation des Loisirs (avril à juin)
• Organisation d’une soirée-bénéfice Rétro (avril)
• Éclairage du jeu de pétanque parc historique (mai)
• Réfection des statues du calvaire du rang 2 (mai)   
• Confirmation de l’agrandissement du périmètre urbain
 dézonage phase 3 Développement domiciliaire Lapierre
 (mai)

• Révision de la Politique de la reconnaissance des RH (juin)
• Début du processus d’évaluation de la performance du personnel (juin)
• Réfection de 2 ponceaux rang du Bras et route Saint-Pierre (été)
• Achat mécanisme arrosage (juin) 
• Grand ménage du garage municipal (juin)
• Consultation publique pour le projet de réfection du CSC (juin)
• Mise en place d’un plancher de béton à l'Écocentre et optimisation 
 du rangement (juin) 
• Rénovation complète du bureau de la voirie (juillet)
• Création d'une équipe bénévole pour la correction des textes 
 du journal (juillet)
• Retrait de la collecte supplémentaire des ordures (août) 
• Travaux majeurs pour augmenter la capacité des étangs (fin août)
• Changement du plancher salle du conseil (septembre)
• Création du Guide du citoyen pour les nouveaux résidents (septembre) 
• Achat 1 camion Ford F550 (septembre)
• Achat souffleur neuf (septembre) 
• Achat charrue usagée (septembre) 
• Renouvellement du Bail presbytère (septembre)
• Renouvellement entente FADOQ lors de tempête (septembre) 
• Nouvelle édition du journal Le Gervaisien (septembre)
• Pavage rang 1 ouest (automne) 
• Adoption d'un plan en sécurité civile (septembre)
• Embauche d'un nouveau Directeur général (septembre à décembre)  
• Reprofilage fossé rue du Repos (octobre)
• Activités avec école Nouvelle-Cadie pour la Semaine 
 des Municipalités (octobre)
• Conception des plans et devis pour les infrastructures rue du Repos
 (automne)
• Journée réflexion sur les dossiers prioritaires en 2020 (octobre)
• Modification du règlement 345-19 (novembre)
• Création d’un comité de sinistrés (novembre)
• Embauche d’un employé de voirie (novembre)
• Entente intermunicipale pour les fournitures des services d’urgence 
 en milieu isolé (novembre) 
• Nouveau règlement Circuit VTT rang 1 Est et une partie 279 
 (novembre)
• Fin de l'entente avec le MTQ pour les fermetures de routes en hiver
 (novembre)

 

• Création d'un comité embellissement (janvier)
• Embauche d’un employé de voirie (janvier)
• Création de la chronique «coup de chapeau» dans le journal 
 le Gervaisien (janvier)
• Tournée des comités locaux (hiver)
• Accueil de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie (juin)
• Pavage rang 2 est et rangs 1 est-ouest (été)
• Peinture extérieure façade bureau municipal (été)
• 2 ponceaux rang 2 Ouest et rang 1 Est (été) 
• Signalisation de destination autoroute 20 ajout St-Gervais (septembre)
• Étude de faisabilité pour un regroupement incendie de 8 municipalités  
 du nord de Bellechasse (octobre à ce jour)
• Brunch de reconnaissance des bénévoles (octobre)

2018

BILAN
MI-MANDAT
          2017-2019

• Accueil des nouveaux arrivants (automne)
• Journée réflexion priorités pré-budgétaires   
 (octobre) 
• Achat camion Chevrolet Silverado 1500 
 (décembre)
• Adoption d’une politique de RH, description 
 de tâches et évaluation de la performance 
 pour chaque employé (décembre)
• Début du processus du plan de refonte 
 urbanisme (en cours)
• Création d'un Comité local pour la mise à jour  
 de la Politique Famille/Aînés (mai)

Crédit photo : Éric Gourde

Crédit photo : Pierre Prévost

Crédit photo : Pierre Prévost

Crédit photo : Yvan Gravel

Crédit photo : Marie-Josée Deschênes
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• Consultation citoyenne en urbanisme à Sainte-Claire
 (janvier)
• Création d'un comité en sécurité civile (janvier)
• Archivage des dossiers municipaux / formation 
 du personnel 
• Grand ménage et épuration de dossiers de la voûte
 municipale (janvier à avril)
• Modification du règlement sur la rémunération 
 des élus(es) (janvier)
• Implantation d'un système d'alertes et notifications 
 à la population Telmatik (janvier) 
• Adoption d'une politique en matière de harcèlement,
 d'incivilité et de violence au travail (février)
• Offre d'un horaire élargi et instauration de la gratuité 
 à l'Écocentre (mars)
• Commissaire à l'Assermentation (avril)
• Délégation de 2 membres du Conseil pour siéger 
 au Comité de réflexion sur l'avenir de l'église (avril)
• Accompagnement à une Levée de fonds pour 
 la Corporation des Loisirs (avril à juin)
• Organisation d’une soirée-bénéfice Rétro (avril)
• Éclairage du jeu de pétanque parc historique (mai)
• Réfection des statues du calvaire du rang 2 (mai)   
• Confirmation de l’agrandissement du périmètre urbain
 dézonage phase 3 Développement domiciliaire Lapierre
 (mai)

• Révision de la Politique de la reconnaissance des RH (juin)
• Début du processus d’évaluation de la performance du personnel (juin)
• Réfection de 2 ponceaux rang du Bras et route Saint-Pierre (été)
• Achat mécanisme arrosage (juin) 
• Grand ménage du garage municipal (juin)
• Consultation publique pour le projet de réfection du CSC (juin)
• Mise en place d’un plancher de béton à l'Écocentre et optimisation 
 du rangement (juin) 
• Rénovation complète du bureau de la voirie (juillet)
• Création d'une équipe bénévole pour la correction des textes 
 du journal (juillet)
• Retrait de la collecte supplémentaire des ordures (août) 
• Travaux majeurs pour augmenter la capacité des étangs (fin août)
• Changement du plancher salle du conseil (septembre)
• Création du Guide du citoyen pour les nouveaux résidents (septembre) 
• Achat 1 camion Ford F550 (septembre)
• Achat souffleur neuf (septembre) 
• Achat charrue usagée (septembre) 
• Renouvellement du Bail presbytère (septembre)
• Renouvellement entente FADOQ lors de tempête (septembre) 
• Nouvelle édition du journal Le Gervaisien (septembre)
• Pavage rang 1 ouest (automne) 
• Adoption d'un plan en sécurité civile (septembre)
• Embauche d'un nouveau Directeur général (septembre à décembre)  
• Reprofilage fossé rue du Repos (octobre)
• Activités avec école Nouvelle-Cadie pour la Semaine 
 des Municipalités (octobre)
• Conception des plans et devis pour les infrastructures rue du Repos
 (automne)
• Journée réflexion sur les dossiers prioritaires en 2020 (octobre)
• Modification du règlement 345-19 (novembre)
• Création d’un comité de sinistrés (novembre)
• Embauche d’un employé de voirie (novembre)
• Entente intermunicipale pour les fournitures des services d’urgence 
 en milieu isolé (novembre) 
• Nouveau règlement Circuit VTT rang 1 Est et une partie 279 
 (novembre)
• Fin de l'entente avec le MTQ pour les fermetures de routes en hiver
 (novembre)

 

2019

• Création d'un comité embellissement (janvier)
• Embauche d’un employé de voirie (janvier)
• Création de la chronique «coup de chapeau» dans le journal 
 le Gervaisien (janvier)
• Tournée des comités locaux (hiver)
• Accueil de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie (juin)
• Pavage rang 2 est et rangs 1 est-ouest (été)
• Peinture extérieure façade bureau municipal (été)
• 2 ponceaux rang 2 Ouest et rang 1 Est (été) 
• Signalisation de destination autoroute 20 ajout St-Gervais (septembre)
• Étude de faisabilité pour un regroupement incendie de 8 municipalités  
 du nord de Bellechasse (octobre à ce jour)
• Brunch de reconnaissance des bénévoles (octobre)

• Accueil des nouveaux arrivants (automne)
• Journée réflexion priorités pré-budgétaires   
 (octobre) 
• Achat camion Chevrolet Silverado 1500 
 (décembre)
• Adoption d’une politique de RH, description 
 de tâches et évaluation de la performance 
 pour chaque employé (décembre)
• Début du processus du plan de refonte 
 urbanisme (en cours)
• Création d'un Comité local pour la mise à jour  
 de la Politique Famille/Aînés (mai)

2018 (Suite)

Crédit photo : Éric Gourde

Crédit photo : Eric Verme�e

Crédit photo : Marie-Josée Deschênes

Crédit photo : Pierre Prévost

Crédit photo : Pierre Prévost
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• Consultation citoyenne en urbanisme à Sainte-Claire
 (janvier)
• Création d'un comité en sécurité civile (janvier)
• Archivage des dossiers municipaux / formation 
 du personnel 
• Grand ménage et épuration de dossiers de la voûte
 municipale (janvier à avril)
• Modification du règlement sur la rémunération 
 des élus(es) (janvier)
• Implantation d'un système d'alertes et notifications 
 à la population Telmatik (janvier) 
• Adoption d'une politique en matière de harcèlement,
 d'incivilité et de violence au travail (février)
• Offre d'un horaire élargi et instauration de la gratuité 
 à l'Écocentre (mars)
• Commissaire à l'Assermentation (avril)
• Délégation de 2 membres du Conseil pour siéger 
 au Comité de réflexion sur l'avenir de l'église (avril)
• Accompagnement à une Levée de fonds pour 
 la Corporation des Loisirs (avril à juin)
• Organisation d’une soirée-bénéfice Rétro (avril)
• Éclairage du jeu de pétanque parc historique (mai)
• Réfection des statues du calvaire du rang 2 (mai)   
• Confirmation de l’agrandissement du périmètre urbain
 dézonage phase 3 Développement domiciliaire Lapierre
 (mai)

• Révision de la Politique de la reconnaissance des RH (juin)
• Début du processus d’évaluation de la performance du personnel (juin)
• Réfection de 2 ponceaux rang du Bras et route Saint-Pierre (été)
• Achat mécanisme arrosage (juin) 
• Grand ménage du garage municipal (juin)
• Consultation publique pour le projet de réfection du CSC (juin)
• Mise en place d’un plancher de béton à l'Écocentre et optimisation 
 du rangement (juin) 
• Rénovation complète du bureau de la voirie (juillet)
• Création d'une équipe bénévole pour la correction des textes 
 du journal (juillet)
• Retrait de la collecte supplémentaire des ordures (août) 
• Travaux majeurs pour augmenter la capacité des étangs (fin août)
• Changement du plancher salle du conseil (septembre)
• Création du Guide du citoyen pour les nouveaux résidents (septembre) 
• Achat 1 camion Ford F550 (septembre)
• Achat souffleur neuf (septembre) 
• Achat charrue usagée (septembre) 
• Renouvellement du Bail presbytère (septembre)
• Renouvellement entente FADOQ lors de tempête (septembre) 
• Nouvelle édition du journal Le Gervaisien (septembre)
• Pavage rang 1 ouest (automne) 
• Adoption d'un plan en sécurité civile (septembre)
• Embauche d'un nouveau Directeur général (septembre à décembre)  
• Reprofilage fossé rue du Repos (octobre)
• Activités avec école Nouvelle-Cadie pour la Semaine 
 des Municipalités (octobre)
• Conception des plans et devis pour les infrastructures rue du Repos
 (automne)
• Journée réflexion sur les dossiers prioritaires en 2020 (octobre)
• Modification du règlement 345-19 (novembre)
• Création d’un comité de sinistrés (novembre)
• Embauche d’un employé de voirie (novembre)
• Entente intermunicipale pour les fournitures des services d’urgence 
 en milieu isolé (novembre) 
• Nouveau règlement Circuit VTT rang 1 Est et une partie 279 
 (novembre)
• Fin de l'entente avec le MTQ pour les fermetures de routes en hiver
 (novembre)

 

BILAN
MI-MANDAT
          2017-2019

2019 (Suite)
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• Consultation citoyenne en urbanisme à Sainte-Claire
 (janvier)
• Création d'un comité en sécurité civile (janvier)
• Archivage des dossiers municipaux / formation 
 du personnel 
• Grand ménage et épuration de dossiers de la voûte
 municipale (janvier à avril)
• Modification du règlement sur la rémunération 
 des élus(es) (janvier)
• Implantation d'un système d'alertes et notifications 
 à la population Telmatik (janvier) 
• Adoption d'une politique en matière de harcèlement,
 d'incivilité et de violence au travail (février)
• Offre d'un horaire élargi et instauration de la gratuité 
 à l'Écocentre (mars)
• Commissaire à l'Assermentation (avril)
• Délégation de 2 membres du Conseil pour siéger 
 au Comité de réflexion sur l'avenir de l'église (avril)
• Accompagnement à une Levée de fonds pour 
 la Corporation des Loisirs (avril à juin)
• Organisation d’une soirée-bénéfice Rétro (avril)
• Éclairage du jeu de pétanque parc historique (mai)
• Réfection des statues du calvaire du rang 2 (mai)   
• Confirmation de l’agrandissement du périmètre urbain
 dézonage phase 3 Développement domiciliaire Lapierre
 (mai)

• Révision de la Politique de la reconnaissance des RH (juin)
• Début du processus d’évaluation de la performance du personnel (juin)
• Réfection de 2 ponceaux rang du Bras et route Saint-Pierre (été)
• Achat mécanisme arrosage (juin) 
• Grand ménage du garage municipal (juin)
• Consultation publique pour le projet de réfection du CSC (juin)
• Mise en place d’un plancher de béton à l'Écocentre et optimisation 
 du rangement (juin) 
• Rénovation complète du bureau de la voirie (juillet)
• Création d'une équipe bénévole pour la correction des textes 
 du journal (juillet)
• Retrait de la collecte supplémentaire des ordures (août) 
• Travaux majeurs pour augmenter la capacité des étangs (fin août)
• Changement du plancher salle du conseil (septembre)
• Création du Guide du citoyen pour les nouveaux résidents (septembre) 
• Achat 1 camion Ford F550 (septembre)
• Achat souffleur neuf (septembre) 
• Achat charrue usagée (septembre) 
• Renouvellement du Bail presbytère (septembre)
• Renouvellement entente FADOQ lors de tempête (septembre) 
• Nouvelle édition du journal Le Gervaisien (septembre)
• Pavage rang 1 ouest (automne) 
• Adoption d'un plan en sécurité civile (septembre)
• Embauche d'un nouveau Directeur général (septembre à décembre)  
• Reprofilage fossé rue du Repos (octobre)
• Activités avec école Nouvelle-Cadie pour la Semaine 
 des Municipalités (octobre)
• Conception des plans et devis pour les infrastructures rue du Repos
 (automne)
• Journée réflexion sur les dossiers prioritaires en 2020 (octobre)
• Modification du règlement 345-19 (novembre)
• Création d’un comité de sinistrés (novembre)
• Embauche d’un employé de voirie (novembre)
• Entente intermunicipale pour les fournitures des services d’urgence 
 en milieu isolé (novembre) 
• Nouveau règlement Circuit VTT rang 1 Est et une partie 279 
 (novembre)
• Fin de l'entente avec le MTQ pour les fermetures de routes en hiver
 (novembre)

 

• Dépôt de la demande de subvention pour la réfection 
 du Centre Socio-Culturel
• Embauche d’un directeur technique 
• Étude de portrait et analyse des services de loisirs municipaux
• Caractérisation et Révision du règlement PIIA 
• Réalisation des infrastructures rue du Repos 
• Appel à projet pour l’occupation future du presbytère
• Acquisition de la chapelle

2020

FORMATIONS RÉALISÉES
• Maîtrisez vos dossiers municipaux 
• La gestion financière municipale
• Les rôles et responsabilités des élus(es)
• Le comportement éthique 
• Formation sur le PIIA
• Gestion des actifs municipaux

PARTICIPATIONS AUX CONGRÈS
• Colloque de la MRC 2018 
• Congrès FQM 2018 Montréal
• Congrès FQM 2019 Québec  

COMITÉS MRC ET REPRÉSENTATIONS
• Sécurité incendie 
• Piste cyclable 
• Santé 
• Présidente du Comité Action Loisir Bellechasse
• Membre du CA de Carrefour Employabilité-Travail de rue
• Membre du comité de coordination Agir Collectivement 
 dans Bellechasse (ACB)
• Participation à la Guignolée des médias 
 en 2018-2019 (décembre)
 

VOTRE MAIRESSE
Crédit photo : Pierre Prévost

Crédit photo : Éric Gourde

Crédit photo : Éric Gourde
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Pour décembre, voici mes choix de « Coups de chapeau »  
qui nous feront découvrir des personnalités et des talents  
de notre milieu :

BravO aux membres du comité local qui ont investi 
temps et énergie pour réaliser la mise à jour de la Politique 
Famille/Ainés 2020-2024 adoptée le 3 décembre dernier. 
Cette démarche a débuté en mai 2018 et a nécessité plusieurs 
rencontres pour élaborer un plan d’actions qui permettra 
d’améliorer la qualité de vie des familles, des jeunes et des 
ainés de notre municipalité.

BravO aux 3 Dames de cœur de St-Gervais, Marie-
Ève, Stéphanie et Karine pour la remise du défibrillateur  
le 4 novembre dernier à l’École Nouvelle-Cadie. Merci pour 
votre dévouement, votre générosité et votre investissement 
au bénéfice des élèves et de leur sécurité.

BravO à Mme Chantal Asselin qui a accepté de créer 
bénévolement le nouveau sapin de Noël et les décorations 
intérieures qui embellissent l’entrée de l’Hôtel de Ville.

BravO au Comité d’embellissement qui a créé un 
magnifique décor illuminé de Noël dans le secteur du parc  
de l’église pour nous plonger dans l’ambiance des Fêtes. Que 
de talents et de bonnes idées au sein de cette équipe active !

 
 

Xavier Turgeon, 5e année, gagnant du tour de déneigeuse  
(2 décembre 2019).

Nathan Guillemette en compagnie du chef incendie  
Gilles Boutin (4 décembre).
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BravO à Mme Cynthia Lamontagne Ross, résidente de  
St-Gervais, pour l’édition de son 2e roman « Pulsions 
dangereuses » qui fera sa sortie le 11 décembre prochain.

 
 
 

FéLicitatiOnS à toute l’équipe organisatrice du 
Tournoi de balle rapide Mathieu Roy de St-Gervais qui  
a remporté le prix « Tournoi de l’année » le 25 novembre  
dernier lors de la soirée des mérites tenue à St-Jean- 
sur-Richelieu.

BravO à Mme Rosanne Pomerleau, artiste peintre et 
sculpteure professionnelle internationale de notre localité 
(270, rue Principale) qui a réalisé une plaque de bronze du 
portrait du joueur des Canadiens, Guy Carbonneau, intronisé 
au Temple de la Renommée de Toronto et du Centre Bell de 
Montréal. Mme Pomerleau en est à sa 3e œuvre pour sculpter 
un joueur des Canadiens précédée de Rogatien Vachon et de 
Mark Ricchi pour le Centre Bell. 
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POuR LeS GeNS ViVaNt Ou aYaNt VéCu uN éPiSODe De CaNCeR, LeS PeRSONNeS eNDeuiLLéeS  
et LeS PeRSONNeS eN SOiNS PaLLiatiFS Ou eN SOiNS De FiN De Vie

iNSCRiPtiON OBLiGatOiRe POuR tOuteS aCtiVitéS au 418 883-2121

GROUPE	 DE	 SOUTIEN	 POUR	 ENDEUILLÉS :	 Ces rencontres 
s’adressent à toutes personnes ayant perdu un être cher et 
désirant partager leur histoire et trouver du réconfort dans 
l’échange avec d’autres endeuillés. Six rencontres de deux 
heures, une fois par semaine.

Il est également possible de faire des rencontres individuelles 
sur le deuil, si c’est votre besoin.

DONS	 IN	 MEMORIAM :	 SAVEZ-VOUS	 QU’ACCUEIL-SÉRÉNITÉ	
PEUT	 RECEVOIR	 LES	 DONS	 IN	MEMORIAM ?	 Lors du décès 
d’un être cher, vous pouvez effectuer votre don à Accueil-
Sérénité. Des formulaires sont prévus à cet effet ou via le site 
CanaDon. Un reçu pour don de charité vous sera émis. Donner 
à Accueil-Sérénité, c’est aider à garder nos services dans la 
région de Bellechasse. 

RENCONTRE	 INDIVIDUELLE/FAMILIALE :	 Les rencontres vous 
aident à mieux vivre avec la maladie, à verbaliser les difficultés 
et à élaborer des pistes de solution. Service confidentiel offert 
par une intervenante sociale.

MASSOTHÉRAPIE :	 La massothérapie procure de grands 
bienfaits aux personnes en traitement ou en post-traitement. 
C’est une massothérapeute spécialisée en oncologie qui offre 
ce service.

GROUPES	DE	SOUTIEN : Nous offrons différents groupes :

DÉJEUNER	ÉCHANGE : (Deux fois par mois, une fois le déjeuner 
est réservé seulement aux femmes) c’est un moment privilégié 
pour les personnes et leurs proches de discuter, d’échanger 
et de partager leur vécu, leurs émotions, dans une ambiance 
chaleureuse.

GROUPE	 DE	 SOUTIEN	 POUR	 HOMMES :	 Un après-midi par 
mois, nous proposons une activité différente afin de permettre 
aux hommes de se retrouver, d’échanger sur leur vécu.

DÉJEUNER	 JEUNES	 FAMILLES :	Une fois par mois, permettre 
aux gens de 45 ans et moins de s’offrir un moment pour 
partager. 

chamBre deSneiGeS (mULtiSenSOrieLLe) Une eXcLUSivité 
danS La réGiOn

La stimulation sensorielle favorise la relaxation, le bien-être, 
aide à mieux gérer son anxiété, le stress et l’angoisse vécus. 
Une chambre multi sensorielle est basée sur la musicothérapie, 
luminothérapie et l’exploration des sens. 

Les personnes n’ayant pas de diagnostic de cancer peuvent 

venir l’essayer moyennant un coût de 20,00 $ pour une séance 
de 1 h 30.

ATELIERS	CRÉATIFS :	Différents ateliers créatifs (art, écriture) 
afin d’exprimer ce qui est en vous.

SOUTIEN	 AU	 BIEN-ÊTRE	 PHYSIQUE : Les mardis de 13 h à 
14 h. Les exercices de stretching permettent d’augmenter la 
souplesse générale du corps en assouplissant et en renforçant 
l’élasticité des tendons et des muscles. Cette approche est 
idéale pour évacuer en douceur son stress et son anxiété. 

SOUTIEN	POUR	LA	GESTION	DU	STRESS

YOGA :	Les mercredis de 9 h 30 à 11 h. Discipline permettant 
de reprendre contact avec son corps, retrouver souplesse et 
équilibre tout en permettant à l’esprit de se détendre. 
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ACCÈS-LOISIRS

Critères

INSCRIPTION 

16 janvier 2020 
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Bibliothèque
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 
 
Mariette Labrecque, resp.des communications

ROtatiON
Lundi, le 9 décembre, de nouveaux volumes se retrouveront 
sur les tablettes. Ils seront identifiés avec des points jaunes. 
Profitez de cette dernière rotation de l’année, pendant qu’il y a 
un grand choix pour faire vos provisions des Fêtes.

FeRMetuRe
La bibliothèque sera fermée pendant le congé des Fêtes.

Le dernier jour de prêt sera le 21 décembre et les bénévoles 
seront de retour le 6 janvier 2020.

VOeuX
Le temps des Fêtes est une tradition de partage, une période 
de festivités, un moment pour se retrouver et se remémorer 
de beaux souvenirs. Que la joie de Noël brille en chacun de 
vos cœurs et que la Nouvelle Année vous apporte sa part de 
bonheur, de tendresse et d’amour.

NOuVeautéS 
Rumeurs d’un village, Tome2, L’heure des choix,  
Marylène Pion ;

Blind Date, Joy Field ;

La quête d’Alice Gagnon, Tome 2, Une femme libre,  
Louise Chevrier ;

Du côté des Laurentides, Tome 1, L’école de rang,  
Louise Tremblay d’Essiambre ;

Une bourgeoise d’exception,  
Pauline Gill ;

Odile et Xavier, Tome 1, Le vieil amour,  
Jean-Pierre Charland ;

Rue Principale, Tome 2, Hiver 1967,  
Rosette Laberge ;

Les paroissiens de Champ-de-Grâce, Tome 3,  
Le temps de la délivrance, Carole Auger-Richard ;

Ces différences qui nous rassemblent,  
Danielle Henkel ;

En secret, Mary Higgins Clark ;

La critique n’a jamais tué personne, Nathalie Pétrovski.

SuRVeiLLeR SuR NOtRe PaGe FaCeBOOk
@faubourgdelacadie
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

DéCeMBRe 2019

jaNVieR 2020

cOnSeiL
MUNICIPAL

date de tOmBée
dU jOUrnaL

nOëL  
deS enFantS

jOUr de L’an

FadOQ 
diner de L’amitié

INSCRIPTION	 
ACCèS-LOIRIS
BeLLechaSSe

FadOQ 
SOirée danSante



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

G0R 3E0

Spécialité :  Stationnement commercial et résidentiel

Fax:  418 882-0833
Cell:  418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION

KIOSQUE
GRAND FORMAT
SIGNALÉTIQUE

1010, rue Renault, Lévis QC  G6Z 2Y8
 T 418 839.7207

www.impressionscredo.ca

Offre d’emplOi  
Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois St-Charles

Nous sommes à la recherche d’un commis de laboratoire  
temps partiel (soir et fin de semaine) 

COmpéteNCes :
Excellent service à la clientèle

Bonnes aptitudes pour la communication
Capacité à travailler en équipe

Souci du détail et sens de la minutie

Faites parvenir votre CV à ruelmgenoisme@groupeproxim.org

Contact : Manon Ruel 418 887-3133





Massage douleurs musculaires
Massage détente

Technique Neuro-cutaté
NOUVEAUTÉ



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

Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

Diagnostic électronique
Vente de pneus
Pose de pare-brise

302, Principale
Saint-Gervais  G0R 3C0

887-3941turlo.ca

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

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE CORPORATIVE
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

Audrey Laplante
DESIGNER GRAPHIQUE

418 925-7720
audreyl@hotmail.ca

ALCRÉA TOUCHE CRÉATIVE WWW.ALCREA.CA


