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

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL

7 avril 2020
5 mai 2020
2 juin 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

•

JOSETTE DUFOUR, OMA
Directrice générale & secrétaire-trésorière

•

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 8 AVRIL 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.

MOT DE
LA MAIRESSE
Cette chronique fait relâche pour le mois de mars et sera de retour en avril.
Je souhaite à tous un bon temps des sucres !
				

Mairesse

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
NO DPDRL200010, 92, DEUXIÈME RANG EST
À toutes les personnes intéressées par une demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble no. 92,
deuxième rang est, à Saint-Gervais localisé dans la zone 105-A
Prenez avis que le conseil de la municipalité de Saint-Gervais a reçu une demande de dérogation mineure relativement
à l’immeuble mentionné en titre.
La dérogation demandée a pour but de permettre la création d’un lot de 5000 mètres carrés pour le droit acquis
résidentiel de la maison au 92, deuxième rang est.
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 249-04, ARTICLE 16 STIPULE QUE :
Les normes relatives à la superficie et les dimensions minimales des lots non desservis ou partiellement desservis par
l’aqueduc et l’égout sanitaire sont de 45 mètres pour un lot non desservi (frontage).
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 247-04, ARTICLE 35 STIPULE QUE :
A l’extérieur du milieu urbain, de villégiature ou touristique, la superficie totale occupée par l’ensemble des bâtiments
complémentaires ne doit pas dépasser 100 mètres carrés.
DONC, EN RÉSUMÉ,
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra de créer un lot de 5000 mètres carrés pour le droit
acquis résidentiel de la maison au 92, deuxième rang. Le frontage sera de 15,87 mètres au lieu de 45 mètres (chemin
d’accès) et la superficie totale sera de 168 mètres carrés dont le hangar de 157 mètres carrés au lieu de 100 mètres.
Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion d’une séance régulière qui sera tenue le 7 avril 2020, à
20h00, au 150, rue Principale à Saint-Gervais.
Toute personne intéressée à cette demande peut se faire entendre par le conseil.
DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 18e jour du mois de février deux mille vingt.
Josette Dufour, OMA
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Mars 2020
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PROCÈS-VERBAL - 4 FÉVRIER 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi
3 mars 2020 au lieu et à l’heure ordinaire des séances
du conseil.
2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Au point 5.1, il y a ajout d’une demande d’appui pour le projet
piscine municipale Saint-Charles. Aussi, un point est ajouté
5.4 - Confirmation des membres du comité de pilotage et
de suivi de la politique Familles et Aînés.

200301

4.3	BUDGET 2020 003956 PU-REG DÉFICIT
D’EXPLOITATION (OMH)

200305

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais accepte
le budget 2020 (déficit d’exploitation) de l’Office municipal
d’habitation, et ce pour l’année 2020, contribue financièrement
pour une somme de 15 135 $ et verse ladite somme sur dépôt
des états financiers annuels 2020.
Le tout en référence au document budgétaire reçu de la Société
d’habitation du Québec daté du 6 février 2020.

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour modifié de la présente
séance soit adopté tel que lu et présenté.

4.4	PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – ANNÉE 2020

3.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DU 4 FÉVRIER 2020

CONSIDÉRANT QUE la municipalité fera exécuter des travaux
de voirie au cours de la saison estivale ;

Quelques modifications sont apportées.

CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessiteront un investissement
assez important ;

200302

IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la
séance du 4 février 2020 tel que présenté après modifications
et déposé à la table du conseil.

CONSIDÉRANT QUE les fonds disponibles à cet égard risquent
de ne pas être suffisants ;

4.

DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :

4.1

COMPTES ET ADOPTION

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité demande à la députée
de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, d’autoriser une
contribution financière dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal offert par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.

200303

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois
de février 2020 tels que présentés dans le document fourni
aux membres du conseil et autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière à en faire le paiement :

200306

QUE la municipalité puisse faire parvenir une liste des travaux
d’entretien du réseau routier de la municipalité pour l’année
2020 ainsi que leurs coûts ;

Administration générale :

11 960.61 $

Sécurité publique :

14 343.47 $

Transport routier :

45 874.02 $

QUE ladite liste soit annexée à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.

Hygiène du milieu :

13 116.43 $

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :

Santé & Bien-être :

0$

Aménagement et urbanisme :
Loisirs et culture :

2 219.89 $
420.14 $

Frais de financement :

0$

Activités financières :

0$

TOTAL :
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87 934.56 $

5.1

LES COMMUNIQUÉS :

5.1.1 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE

PROJET DE RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois
et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette
annonce représente un choc important qui se répercute dans
toutes les sphères de leur vie ;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une
à trois personnes de son entourage prendront le rôle de
proche aidant ;

CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent
être évités en adoptant un mode de vie sain et en mettant en
place des politiques de santé qui protègent les Québécois et
les Québécoises ;
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés
a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019,
et que c’est grâce au financement de recherches novatrices
que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre
notre objectif d’un monde sans cancer ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous
les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de
cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention,
l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières
données probantes et la défense de l’intérêt public ;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer,
qu’elle ne se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie.
Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la Société
canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à
tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de
vie et un bien-être ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant
le Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la
Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois
et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes
touchées par le cancer ;

5.1.3	INVITATION AU 5E RENDEZ-VOUS
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL –
29 AVRIL 2020

La Fédération québécoise des municipalités (FQM), en
collaboration avec ses partenaires de la Table sur le
développement local et régional, réunit chaque année tous
les acteurs et professionnels du développement des MRC, afin
d’échanger sur des enjeux importants concernant l’avenir de
nos territoires.
La 5e édition aura lieu le mercredi 29 avril 2020 au Centre des
congrès Mont-Sainte-Anne situé au 500, boulevard du BeauPré, Beaupré. Le coût d’inscription est de 195 $.

200309

IL EST RÉSOLU d’autoriser l’inscription de Mme Josette Dufour,
directrice générale et secrétaire-trésorière.
5.1.4	INVITATION ET DEMANDE DE COMMANDITE
– FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS
ET PÊCHEURS

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs –
régionale de Chaudière-Appalaches organise un événementbénéfice aux profits de la fondation. Un méchoui aura lieu
le samedi 21 mars 2020 à 19h à la salle des loisirs de St-Lazare.
Le coût du billet est de 45 $ ou 360 $ pour 8 places.
Le conseil décide de ne pas donner suite à la présente demande.

EN CONSÉQUENCE,

5.1.5	DEMANDE D’APPUI - PROJET DE PISCINE
MUNICIPALE SAINT- CHARLES

200307

Ce point est ajouté séance tenante.

IL EST RÉSOLU DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois
de la jonquille ;
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTGERVAIS ENCOURAGE la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
5.1.2 MAISON DES SOINS PALLIATIFS DU LITTORAL

En collaboration avec l’Anglicane et au profit de la Maison des
soins palliatifs du Littoral de Lévis, un événement est organisé
afin de recueillir des fonds. Il s’agit d’une pièce de théâtre
« Le dernier sacrement » produite et mise en scène par
le comédien, Denis Bouchard. Le coût est de 100 $/billet.

200308

IL EST RÉSOLU de procéder à l’achat d’un billet au coût
de 100 $.

CONSIDÉRANT l’importance des partenariats dans le partage
d’équipements entre municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE la résolution proposée mentionne que
la municipalité de Saint-Gervais serait un futur utilisateur alors
que la municipalité dispose actuellement d’un équipement
similaire ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’appui met en lumière
qu’une réflexion demeure à venir notamment sur l’avenir de la
piscine municipale de Saint-Gervais ;
Les membres du conseil décident de ne pas donner suite
à la demande d’appui.
5.2

QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE

Aucune question n’est posée

Mars 2020
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5.3	FORFAIT DE CONSULTATION GÉNÉRALE –
MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

CONSIDÉRANT les besoins municipaux réguliers de
consultation générale et ponctuelle auprès des procureurs de
la municipalité ;

200310

IL EST RÉSOLU d’accepter l’offre forfaitaire de Morency Société
d’Avocats, daté du 27 janvier 2020 pour de la consultation
d’ordre générale et ponctuelle en 2020, soit au montant de
1 000 $ plus les déboursés et les taxes.
6.

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :

6.1	RÉALISATION DES TRAVAUX
DE LA RUE DU REPOS

Étant donné qu’il y a présence de conflit d’intérêts,
Mme Manon Goulet, mairesse, se retire de la salle
momentanément pour la prise de décision.
ATTENDU QUE la résolution no 190914 autorise la finalisation
des infrastructures de la rue du Repos ;
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle
2020 du Plan triennal d’immobilisations adoptée en décembre
dernier ;
ATTENDU QUE les conditions stipulées à ladite résolution sont
assurées ;

200312		

IL EST RÉSOLU d’autoriser le lancement de l’appel d’offres pour
permettre à la municipalité de faire le choix de l’entreprise
(le soumissionnaire qui sera le fournisseur) qui réalisera
les travaux ;
De mandater au plus tôt le service des infrastructures de la
MRC de Bellechasse concernant la finalisation des plans et
devis pour compléter les infrastructures de la rue du Repos et
aussi de préparer tout autres documents nécessaires au bon
cheminement de ce projet.
6.2	CONTRAT POUR LA FOURNITURE,
LE TRANSPORT ET L’ÉPANDAGE DE
CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE
(ABAT-POUSSIÈRE) 2020

CONSIDÉRANT QUE le besoin estimé pour l’année 2020 est
de 31 000 litres d’abat-poussière ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 3 soumissions ;

6-
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Conformément au règlement no 337-18 sur la gestion
contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire,
il est recommandé d’attribuer le contrat à la firme
« Somavrac c. c. » pour l’année 2020 (plus bas soumissionnaire
conforme).

200313

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais octroie,
à la firme « Somavrac c. c. » le contrat 2020 pour la fourniture,
le transport et l’épandage de 31 000 litres d’abat-poussière
liquide de type chlorure de calcium 35 %, soit pour un prix
de 0,3730 $/litre plus les taxes.
6.3	APPROBATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS
EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du Rapport
des activités en sécurité incendie pour l’année 2019 ;

200314

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais entérine
le Rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2019
produit par la MRC de Bellechasse conformément à l’article 35
de la Loi sur la sécurité incendie.
9.

DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

9.1 	AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT
#348-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE #247-04

Je soussignée, Guillaume Vermette, conseiller, donne avis qu’à
une prochaine séance du conseil, il sera présenté le projet
de règlement #348-20 modifiant le règlement de zonage
#247-04 concernant des nouvelles dispositions pour les
conteneurs et modification du plan de zonage par l’ajout d’un
usage dans la grille de spécifications concernant la zone 17-M
de façon à autoriser l’usage « Vente au détail ou location de
véhicules moteurs apparentés ».
9.2	ADOPTION DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT #348-20 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #247-04

Conformément à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
article 124, le conseil de la municipalité doit adopter un projet
de règlement.

200315

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais adopte
le projet de règlement 348-20 modifiant le règlement de
construction 247-04 et transmet à la municipalité régionale de
comté de Bellechasse une copie certifiée conforme du projet
et de la résolution par laquelle il est adopté.

9.3	AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT
#349-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION #248-04

Je soussignée, Diane Pouliot, conseillère, donne avis qu’à
une prochaine séance du conseil, il sera présenté le projet de
règlement #349-20 modifiant le règlement de construction
#248-04 concernant des nouvelles dispositions de façon à
restreindre les garages de toile d’usage commercial, industriel
et agricole.
9.4	ADOPTION DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT #349-20 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION #248-04

Conformément à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
article 124, le conseil de la municipalité doit adopter un projet
de règlement.

200316

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais adopte
le projet de règlement 349-20 modifiant le règlement de
construction 248-04 et transmet à la municipalité régionale de
comté de Bellechasse une copie certifiée conforme du projet
et de la résolution par laquelle il est adopté.
9.6	DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DPDRL200002

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance de la demande de dérogation mineure
DPDRL200002 relativement à l’immeuble du 174, 1er Rang
Ouest à Saint-Gervais ;

de ferme.
Actuellement la distance séparatrice relative aux odeurs
prescrites est de 103 mètres. Toutefois, vu l’objectif
d’augmenter le nombre d’unités animales, il faut considérer
l’ensemble des bâtiments pour évaluer la dérogation. Ainsi,
le plus proche bâtiment se situe à seulement à 91,4 mètres.
Donc, en résumé,
La demande de dérogation mineure si elle est accordée
permettra la construction d’un poulailler qui augmentera
l’élevage à 80 000 poulets de façon à ce que les dispositions
minimales relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
ne puissent être conformes puisqu’il y a déjà une résidence
existante localisée à 91,4 mètres de la maison voisine
la plus proche.

200318

IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure
no DPDRL200002 affectant le 174, 1er Rang Ouest, qui consiste
à autoriser les travaux de construction d’un nouveau poulailler
de façon à ce que les dispositions minimales relatives à
la gestion des odeurs en milieu agricole ne puissent être
conformes, et ce telle que déposée au service d’urbanisme.
9.7	DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DPDRL200010, 92, 2E RANG EST

La municipalité a reçu une demande de dérogation mineure
DPDRL200010, 92, deuxième rang Est. À cet effet, le conseil
informe la population que ladite demande sera traitée lors de
la séance du 7 avril 2020. Ainsi un avis public sera publié à cet
effet, dans le Gervaisien de mars.

CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisera cette demande de
dérogation mineure seulement suite à une recommandation
de celle-ci par le comité consultatif d’urbanisme ;

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme est favorable ;

COLLECTE DE CANNETTES
ET BOUTEILLES DE L’ÉCOLE
NOUVELLE-CADIE

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure
n’est pas susceptible de causer un préjudice au voisinage
puisque, selon la firme Global concept, la maison non liée à
la ferme est protégée des odeurs en provenance du présent
élevage par d’autres bâtiments de grandes dimensions et que
cette résidence n’est pas dans l’axe des vents dominants.
Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :
Article 121 : Normes relatives à la gestion des odeurs
en milieu agricole
Qui dit que toute nouvelle construction, agrandissement
ou rénovation doit être autorisé en fonction du respect des
distances séparatrices relatives aux installations d’élevage,
aux lieux d’entreposage situés à plus de 150 mètres
d’un établissement animal, et à l’épandage des engrais

Cette année encore, notre école organise une collecte
de cannettes et bouteilles consignées dans
les rues et rangs du village de St-Gervais.
Les bénévoles passeront chez-vous le 25 avril
entre 8h30 et 11h30. Vous pouvez laisser
vos sacs à l’extérieur.
Grâce à vous, les jeunes vivront
de belles activités!
Nancy Campbell, enseignante
Mars 2020
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

AVIS DE CONVOCATION
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des Loisirs
de St-Gervais Inc. aura lieu le mardi 21 avril 2020 à compter
de 19 h 30, au Chalet des Sportifs (2e étage) (Piscine),
166, rue Nadeau, St-Gervais.
- Lors de cette assemblée, le conseil d’administration (CA) vous
présentera ses états financiers de l’année 2019, ainsi que ses
principales réalisations administratives.
- Aussi, ce sera l’occasion de procéder à l’élection de certains
postes d’administrateurs (3), pour un mandat d’une durée de
2 ans pouvant être renouvelé.
- Profitez de cette rencontre pour venir prendre connaissance
du sommaire des activités réalisées aux Loisirs St-Gervais Inc.
Tirage et prix de présences.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !
Jocelyne Roy, Présidente représentante des membres du CA
des Loisirs de St-Gervais Inc.

ORDRE DU JOUR
1 - Mot de Bienvenue
2 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
3 - Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle du 16 Avril 2019
4 - Rapport de la Présidente
5 - Rapport Financier
6 - Rapport des activités
7 - Règlements Généraux
8 - Approbation du budget de l’année en cours
9 - Nomination d’un(e) président(e) d’élection
10 - Nomination des scrutateurs
11 - Mise en candidature
12 - Élection des membres du conseil d’administration
13 - Signature des Engagements Solennels
14 - Nomination des vérificateurs financiers 2020
15 - Ajout si recevable
16 - Période de questions et commentaires
17 - Fin de l’assemblée
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CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
Nous offrons aux membres de la FADOQ et aux nonmembres, la possibilité de participer à l’activité suivante :
Activité :

Pièce au Théâtre Beaumont-St-Michel

Quand :

Vendredi le 26 juin 2020

Deux (2) choix : S ouper seulement : 44,50 $
Souper-théâtre :
76,50 $
Le titre de la pièce : UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ
avec Florian Zeller.
Notes :
Les prix indiqués plus haut sont pour un groupe de dix
(10) personnes et plus.
Dans la prochaine édition du Gervaisien, nous vous
dirons, comment procéder pour l’inscription.
_______________

SOIRÉE DANSANTE
Le Club FADOQ de St-Gervais, vous invite à sa prochaine
soirée dansante avec Denis Guay, samedi le 28 mars
prochain à la Salle de l’Âge d’Or de l’endroit. La danse
sociale débutera à 20 h.
Pour information, contactez M. Noël Dionne
au 418 916-0665.
_______________

NOUVELLE
DE VOTRE CLUB FADOQ
LE CAFÉ RENCONTRE semble être très apprécié par les
membres du Club puisque le nombre de participants
augmente à toutes les semaines ; je vous rappelle que
cette activité se déroule à la Salle de l’ Âge d’Or les
mercredis en matinée de 8 h 30 à ± 11 h.
Le but de ces rencontres est de parler de tout et de rien,
de favoriser les échanges dans un climat amical.

LES CERCLES DE
FERMIÈRES DU QUÉBEC
CERCLE DE FERMIÈRES
ST-GERVAIS #15
Lors de l’assemblée de mai, des dames du Ministère renseignent
les Fermières sur le soin à donner aux abeilles et la culture du
miel.
Puis, des cours s’organisent sur une durée de deux jours :
la culture des légumes, la bonne manière de tenir une maison
et l’économie dans la préparation des aliments.
Dès octobre de cette même année, une première exposition
locale de légumes a lieu, suivie de prix aux participantes,
provenant d’un don de 13 $ du Ministère et d’un montant
de 24.23 $ ramassé à la suite d’un banquet donné par les
Fermières.

Bonjour à tous,
Le 14 mars marque le centième anniversaire de fondation du
Cercle de Fermière St-Gervais. Comme plusieurs d’entre vous
le savez déjà, nous sommes présentement en campagne de
financement. Merci à tous ceux qui nous ont déjà fait parvenir
leur participation, c’est très apprécié.
Origine des Cercles

C’est sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture que
la création des premiers Cercles voient le jour au Québec, en
1915. L’objectif est de contrer l’exode rural.

Prochaine réunion :

C’est le mercredi, 1er avril 2020 à 19h00 à la salle de l’Âge d’Or
que se tiendra la réunion d’avril.
Participation culinaire : Le goût d’érable à l’honneur.
La création du mois : Tissage de type Navajo (peuple amérindien
d’Amérique du Nord, étroitement apparenté aux Apaches).

Pour y parvenir, le Ministère met en place un programme afin
de développer les potagers, les basses-cours et l’apiculture de
même qu’une bibliothèque locale. En plus, il est fortement
encouragé de faire des activités sociales locales dans le but
de développer un réseau de solidarité paroissial.
C’est le 14 mars 1920 que des dames et demoiselles de
Saint-Gervais sont convoquées à la salle publique dans le but
de former le Cercle de Fermières.
L’abbé Joseph Gagnon, curé et aumônier de 1914 à 1939 assisté
de son vicaire René Larochelle supervisent cette réunion.
Le premier CAL est formé de :

Mme Édouard Asselin : présidente ;
Mme Eusèbe Roy :

vice-présidente ;

Mme Maria Paré :

secrétaire ;

Mme Joseph Duclos :

bibliothécaire ;

M. Édouard Paré :

directeur du Cercle.

Brunch de la Fête des Mères

Noter que les Fermières, pour une deuxième année,
vous offriront le Brunch de la Fête des Mères, dimanche
le 10 mai prochain. Plus de détails dans Le Gervaisien du mois
prochain.
Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir à nos différentes
activités.
Marie-France Asselin pour le CFQ St-Gervais

26 membres actifs
Dès avril 1920, le ministère de l’Agriculture envoie
17 douzaines d’œufs à couver aux membres du Cercle qui ont
un poulailler ainsi que deux ruches d’abeilles dont la personne
qui en reçoit devra donner l’essaim qui sortira de cette ruche
à une autre membre.
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DES ÉLÈVES À L’USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
Le 19 février dernier, les élèves du Club de robotique de l’École Nouvelle-Cadie ont eu la chance de visiter l’usine de traitement
de l’eau potable de St-Gervais. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du concours de la Ligue Lego First. Nos jeunes participeront
à une qualification qui aura lieu le 9 mars à l’Islet. Le thème de cette année est ‘’Ville Avenir’’. Les jeunes ont imaginé un dépôt
à neige qui servirait aussi de réserve d’eau. Mme Manon Goulet et M. Mario Lemieux ont offert une visite des installations pour
que les jeunes comprennent mieux les enjeux concernant l’approvisionnement en eau. Ce fut également un beau moment
d’échange où les jeunes ont démontré leur ingéniosité et leur vision de l’avenir.
Merci de nous avoir aidé à mieux connaître notre municipalité !
Nancy Campbell, enseignante en 5e année

10 -
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BINGO DES CHEVALIERS DE
COLOMB DE SAINT-LAZARE
LE 25 MARS 2020.
Au Centre Communautaire,
128, rue de la Fabrique.
3000,00 $ en prix.
Début du Bingo 19h00 et fin 21h45.
Les portes ouvriront à 18h00.
Pour info : Patrice Fournier
Tel : 418 883-2128
Admission 18 ans
12 -
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ST-GERVAIS
EMPLOI TEMPS PARTIEL
Employé minutieux recherché pour atelier de fabrication
d’enseigne. Habileté manuelle requise, expérience en
ébénisterie, menuiserie et peinture seraient un atout.
Idéal pour jeune retraité, horaire flexible.
Contactez Ghyslain Grenier au 418 916-0683
ou le cell : 418 572-2097

AVOIR UNE VIE
ET RETOURNER AUX ÉTUDES ?
OUI, C’EST POSSIBLE !
L’éducation des adultes de la Commission Scolaire de la Côtedu-Sud s’est adaptée à la réalité d’aujourd’hui et offre une
approche sur mesure. L’adulte a la possibilité de commencer
son cheminement peu importe le temps de l’année, de choisir
son horaire et de travailler à son rythme. Il peut s’investir selon
son temps disponible, en classe ou à la maison.
L’accompagnement se fait de manière individualisée dans le
respect de la personne. À l’intérieur des 4 centres répartis
sur le territoire, on retrouve des élèves de 16 à 77 ans qui ont
tous des raisons différentes de suivre des cours. Besoin de
changement ? Accéder à un meilleur emploi ? Décrocher un
diplôme ? Élargir ses possibilités ? Suivre un cours optionnel ?
Améliorer sa situation ? Toutes les raisons sont bonnes !

Les frais pour les cours donnés dans un centre d’éducation
des adultes sont de 30 $ par session auquel s’ajoute le coût
du(des) livre(s) qui peut varier entre 9 $ et 35 $. Pour les
cours à distance, le coût est de 15 $ par session plus le coût
de(des) livre(s).
Besoins de conseils ?
Pour plus d’information, communiquer avec Mme France
Audet au CEA de Bellechasse : 418 887-1308 poste 2903.
Source :
Caroline Pérusse, conseillère pédagogique
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
caroline.perusse@cscotesud.qc.ca

Des services connexes sont également offerts gratuitement
sur place : orientation, psychoéducation et vie scolaire. Bref,
il n’y a plus de raison de remettre à plus tard son projet de vie.

Jeu. 5 mars

13h30

Les Malchaussées
Nom d’une botte
Jeune public
Adm. générale : 10$

Sam. 4 avril

20h

Alexandre Barrette
Sam. 14 mars

Semi-croquant | Humour

16h

Adulte : 37 $ | Étudiant : 27 $

Festival Bière Bellechasse
Dégustations et musique festive
Culture et terroir Salle académique
Prévente : 10$ | Jour même : 15$
12 ans et moins : gratuit

Sam. 18 avril

20h

Kaïn
Jusqu’au dernier rappel
Chanson francophone
Adulte : 39 $
Étudiant : 29 $

Sam. 28 mars

20h

RDV Guitares Canada
Avec Shaun Ferguson,
Max Marshall & Claude Laflamme
Salle de spectacle et académique

Folk, blues et musique du monde
Adulte : 22 $ | Étudiant : 16 $ | 12 ans et moins : gratuit

Billetterie
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Tél. :

Sam. 25 avril

20h

Secondaire All-Star
En collaboration avec : Le Carrefour
Variétés, Relève
Adulte : 10 $ | Étudiant : 5 $
12 ans et moins : gratuit

418 789-2588 En ligne : www.culturebellechasse.qc.ca Sur place : 75, St-Gérard, St-Damien-de-Buckland, QC G0R 2Y0
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Prenez part à

UNE NAISSANCE, UN LIVRE / DONNEZ LE GOÛT
DE LA LECTURE À VOTRE ENFANT

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :

13h30 à 15h30

Vous êtes parents d’un enfant d’un an et moins ? Afin de
susciter, chez votre enfant le goût des livres et l’habitude de
la lecture, abonnez-le gratuitement à la bibliothèque et vous
recevrez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre
cartonné, les guides Lire et Chanter avec votre enfant, un
numéro du magazine Popi et d’autres surprises ! On se donne
rendez-vous à la bibliothèque n’est-ce pas ?

Mardi et jeudi :

18h30 à 20h30

Samedi :

9h00 à 11h00

NOUVEAUTÉS

Les Irlandais de la Grosse-Île, Vol 2, Les Héritiers,
Christiane Duquette ;

Tél. : 418 887- 3628
mabibbiotheque.ca/saint-gervais
Mariette Labrecque, resp.des communications

SURVEILLER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
@faubourgdelacadie

La Saga Chèvrefeuille, Vol 2, L’étoile de Clara,
Nicole Provence ;

LE 15 MARS EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES CONSOMMATEURS.

La duchesse, Danielle Steel ;

Le consommateur a le droit de savoir d’où vient ce qu’il
achète et le droit de choisir. Un consommateur qui agit de
façon responsable doit être en mesure de faire des choix
éclairés après s’être bien informé. Toutefois l’information est
parfois difficile à trouver. Notre bibliothèque vous offre accès
gratuitement à la ressource en ligne Protégez-vous. En tout
temps laissez les experts vous guider et accédez à plus de 8500
produits testés pour vous.

Vivre enfin, Micheline Duff ;
À l’aube des grands jours, Jacinthe-Monia Fournier ;
Le cabaret, Mylène Pion ;
Le destin d’Aurélie Lafrenière, Tome 1, L’officier anglais,
Stéphane Martin ;
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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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