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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 5 AOÛT 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

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL 4 AOÛT 2020 

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

• JOSETTE DUFOUR, OMA 
 Directrice générale & secrétaire-trésorière

• JOCELYNE LEMIEUX 
 Secrétaire-trésorière adjointe

• 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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MOT DE  
LA MAIRESSE

La succession des canicules et la sécheresse généralisée nous 
ont obligés à émettre des avis d’interdiction d’arrosage des 
gazons et de feux à ciel ouvert. Il n’est pas exclu que d’autres 
avis soient à nouveau émis au cours de l’été. Ces avis sont 
diffusés sur notre site web www.saint-gervais.ca, notre page 
Facebook, tableau numérique et via le système de notification 
Telmatik.  

De semaine en semaine, nous surveillons de près nos réserves 
en eau. Au cours de la saison estivale plus particulièrement, 
nous demandons à la population de faire preuve de 
discernement sur l’utilisation de l’eau et des feux à ciel ouvert. 
Un comportement préventif éloigne les catastrophes. Merci de 
votre vigilance !

PROJET DE REGROUPEMENT INCENDIE
Les 15 et 16 juin derniers, les élus, directeurs généraux, chefs 
incendie et adjoints ont assisté à la présentation officielle du 
rapport sur l’étude de faisabilité d’un regroupement incendie 
de 8 municipalités du nord de Bellechasse. Le rapport conclut 
sur une recommandation d’un regroupement sous forme 
de régie intermunicipale. Selon le plan établi, les réflexions 
se poursuivront localement avec les acteurs concernés. 
Votre conseil adoptera une position officielle au plus tard  
en septembre.  

BUREAU MUNICIPAL
Depuis le 6 juillet, le bureau municipal est de nouveau 
ouvert au public. Les visiteurs doivent appliquer les mesures 
sanitaires recommandées par la Direction de santé publique.  
Il est recommandé de prévoir des délais pour les demandes  
de permis. 

Prendre note que le bureau municipal sera fermé au cours 
des vacances de la construction, soit du 20 au 31 juillet en 
raison de pénurie de ressources du personnel administratif. 
Les services de voirie demeurent ouverts.

SÉANCES DU CONSEIL
Suite à l’arrêté ministériel du 4 juillet dernier, les élus sont 
heureux d’annoncer la reprise des séances publiques du conseil 
municipal à compter du 4 août à moins que des avis contraires 
soient émis par la Direction de santé publique. Les mesures de 
distanciation sociale et d’hygiène devront être appliquées pour 
nos visiteurs. 

ENTENTE DE SERVICE ET RÈGLEMENTATION  
SUR LES CHIENS
Le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par  
la mise en place d’un encadrement sur les chiens. Ce 
règlement provincial vise principalement à établir une 
procédure pour la gestion des chiens dangereux dans  
les municipalités. D’ici l’automne, la révision de notre règlement 

devient incontournable pour se conformer à la Loi provinciale.  
Votre conseil a choisi d’adhérer à l’offre de service d’Escouade 
Canine MRC 2017 car elle permet de mieux répondre aux 
diverses exigences émises par la Loi. Des informations plus 
détaillées seront connues dans les publications à venir.

VOIRIE MUNICIPALE
Suite à l’annonce du départ à la retraite du contremaitre  
M. Mario Lemieux, un processus d’embauche a permis de 
combler le poste de Directeur des travaux publics. Nous 
sommes heureux d’annoncer la nomination de M. Bernard 
Racine qui entrera en poste le 17 août. 

L’équipe de la voirie a complété la tournée des rangs et du 
village pour la réparation des trous dans la chaussée. Des 
travaux de pavage sont prévus en septembre prochain dans  
le rang 2 ouest. L’appel d’offres a été lancé le 7 juillet dernier. 

DU SANG NEUF AU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau membre au sein 
de ce comité : Mme Solange Lapierre. Nous sommes assurés 
qu’elle saura mettre ses bonnes idées au service de la belle 
équipe en place. Bienvenue Solange !

FERMETURE DU BUREAU 
MUNICIPAL
Veuillez prendre note qu’exceptionnellement le bureau 
municipal sera fermé du 20 au 31 juillet. Cette mesure est 
bien involontaire de notre part, mais étant donné le personnel 
réduit, nous avons dû faire ce choix.

Merci de votre collaboration.

Bonnes vacances à tous !
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PROCÈS-VERBAL - 2 JUIN 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICI-
PALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue  
le mardi 2 juin 2020 à 20 h par visioconférence 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
200601
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que lu et présenté.

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
DU 5 MAI 2020

200602
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de 
la séance du 5 mai 2020 tel que présenté avec quelques 
modifications et déposé à la table du conseil.

4.  DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :

4.1  COMPTES ET ADOPTION

200603
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois 
de mai 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 :

Administration générale : 23 965.08 $

Sécurité publique (inclut facture de la SQ) : 199 642.57 $

Transport routier : 24 331.28 $

Hygiène du milieu : 15 161.18 $

Santé & Bien-être : 0 $

Aménagement et urbanisme : 1 113.80 $

Loisirs et culture : 16 044.13 $

Frais de financement : 0 $

Activités financières : 0 $

TOTAL $ : 280 258.04 $

5.  DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :

5.1 LES COMMUNIQUÉS

5.1.1  RÉCEPTION DE PLAINTES POUR EXPLOITATION 
D’UNE SABLIÈRE (NON AGRICOLE) LOT 
3197634 – RANG 2 ET ROUTE ST-PIERRE 
CONTRE EXCAVATION SIMON PARÉ ET FILS

En fonction du nombre de plaintes reçues à la Municipalité 
sur le sujet, le conseil demande à la MRC, notamment à 
la personne responsable de l’urbanisme, d’enquêter et de 
s’assurer du respect de la règlementation de la Municipalité en 
ce qui a trait notamment à la carrière et sablière exploitée sur 
la route St-Pierre.

200604
IL EST RÉSOLU QUE le conseil demande à la MRC de procéder 
à une enquête et de s’assurer du respect de la règlementation 
de la Municipalité.

5.1.2  SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

Du 1er au 7 juin prochain aura lieu la Semaine québécoise 
des personnes handicapées. Sous le thème de la solidarité, 
cette semaine nous invite à être solidaires et à faire preuve 
d’ouverture et de respect pour réduire les obstacles que 
peuvent rencontrer les personnes handicapées et leur famille, 
particulièrement durant cette période de pandémie. 

Selon le modèle prescrit par l’organisme demandeur :

CONSIDÉRANT qu’au Québec, 16 % de la population a une 
incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer 
des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les 
jours.

CONSIDÉRANT que cette période exceptionnelle liée au 
coronavirus nécessite des prises de considérations particulières 
pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches.

CONSIDÉRANT que la vingt-quatrième édition de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées vise à appeler 
l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour 
faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille 
soient informées et bénéficient du soutien requis durant la 
pandémie.

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec ainsi que les 
citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des 
gestes en ce sens.
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200605
IL EST RÉSOLU de participer à la Semaine québécoise des 
personnes handicapées et d’inviter la population à s’y 
impliquer.

5.2  FIN DE PROBATION DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ATTENDU la résolution 191120 visant l’embauche de Mme 
Josette Dufour, OMA à titre de nouvelle directrice générale 
de la municipalité de Saint-Gervais et son entrée en poste le 2 
décembre 2019 ;

ATTENDU la fin de sa période probatoire de 6 mois soit le 2 
juin 2020 ;

200606 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil mette fin à la période probatoire 
de la directrice générale et autorise Mme Manon Goulet, 
mairesse, à signer l’amendement au contrat d’engagement et 
de travail de Mme Josette Dufour.

5.3  FIN DE PROBATION TRAVAILLEUR 
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS  

ATTENDU la résolution 191214 visant l’engagement permanent 
de M. Frédéric Bilodeau à titre de travailleur journalier à temps 
complet aux travaux publics ;

ATTENDU la fin de sa période probatoire de 6 mois soit le 16 
juin 2020 ;

200607 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil mette fin à la période probatoire 
en date du 16 juin 2020 et accorde le statut de permanence à 
M. Frédéric Bilodeau.

5.4  QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE
Aucune question n’est posée

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :   

6.1  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION VISANT 
L’EMBAUCHE DU CHEF D’ÉQUIPE TECHNIQUE

ATTENDU la résolution no 200407 visant l’embauche du chef 
d’équipe technique à la municipalité de Saint-Gervais ;

ATTENDU l’entrée en poste prévue le 4 mai 2020 ainsi que le 
contrat préparé et signé en fonction des conditions entendues 
entre les parties ;

ATTENDU  le désistement du candidat retenu ;

ATTENDU QUE le processus d’embauche doit être relancé ;

EN CONSÉQUENCE,

200608 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil abroge la résolution no 200407 
et l’annule ;

De déclarer le contrat signé entre les parties comme nul et non 
avenu ;

QUE la directrice générale, Mme Josette Dufour, soit autorisée 
à relancer le concours visant l’embauche d’un directeur pour 
les travaux publics.

6.2  CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS – 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX

ATTENDU la résolution no 200506 visant l’adjudication du 
contrat pour réaliser les travaux de prolongement des services 
d’égouts et d’aqueduc de la rue du Repos ;

ATTENDU la nécessité de retenir les services d’une firme 
externe pour assurer le contrôle qualitatif des matériaux 
(mandat de services professionnels) ;

ATTENDU l’appel d’offres lancé sur invitation par la MRC ;

ATTENDU les soumissions reçues et leur classement :

Groupe ABS 14 063,74 $ (taxes incluses) ;

Englobe 14 205,51 $ (taxes incluses) ;

FNX-Innov  14 614,15 $ (taxes incluses).

200609
IL EST RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme soit « Groupe ABS » ;

De financer le projet en affectant l’excédent non affecté 
(surplus libre).

7.   DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

7.1  ÉTUDE SUR LA STRUCTURE ACTUELLE DES 
LOISIRS À SAINT-GERVAIS

En décembre 2019, le conseil autorisait la réalisation d’une 
étude sur la structure actuelle des loisirs à Saint-Gervais.  
Les membres du conseil ont accueilli les résultats de l’étude. 
Une courte présentation des résultats a été faite par l’URLS. 
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Les suivis relatifs aux recommandations demeurent à venir  
vu le contexte lié à la pandémie.

200610 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le dépôt de l’étude sur la 
structure actuelle des loisirs à Saint-Gervais ;

De mettre en place les mécanismes visant l’appropriation du 
contenu et des recommandations afin de déterminer les suites 
à donner à ladite étude d’ici l’automne 2020.

8.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers respectifs à 
tour de rôle.

9.  DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

9.1   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
DPDRL200025, 314, RUE CHARLES-EUGÈNE 

ATTENDU le règlement de zonage no 247-04, article 52, stipule 
que selon les normes relatives au stationnement hors-rues, 
la largeur maximale permise est de 8 mètres pour les usages 
résidentiels ;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure no 
DPDRL200025 a pour but de permettre un élargissement de 
l’entrée du stationnement résidentiel jusqu’à 13,72 mètres au 
lieu de 8 mètres de la propriété située au 314, rue Charles-
Eugène ;

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance 
de la demande de dérogation mineure DPDRL200025 
relativement à l’immeuble du 314, rue Charles-Eugène à Saint-
Gervais ;

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

ATTENDU QUE la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme est favorable et conditionnée de la façon suivante 
par ledit comité : permettre un élargissement de l’entrée 
du stationnement résidentiel maximal jusqu’à 11,0 mètres, 
demander à ce que l’entrée soit clairement délimitée par 
un aménagement (bordure, muret, gazonnement ou autre) 
laissant voir ainsi une séparation mieux marquée entre le 
stationnement actuel et la cour avant. La recommandation 
faite par le comité est émise dans un souci d’équité envers tous 
les citoyens qui ont déjà fait une telle demande ;

200611
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure 
no DPDRL200025 affectant le 314, rue Charles-Eugène, en 
autorisant un élargissement de l’entrée du stationnement 
résidentiel maximal jusqu’à 11,0 mètres au lieu de 8 mètres de 
la propriété.

De demander à ce que l’entrée soit clairement délimitée par 
un aménagement (bordure, muret, gazonnement ou autre) 
laissant voir ainsi une séparation mieux marquée entre le 
stationnement actuel et la cour avant. 

9.2   TERRAIN MARTIN LAPIERRE – DOMAINE 
LAPIERRE PHASE 3 

ATTENDU la résolution 170714 visant l’acquisition du terrain 
pour le projet phase 3 du développement Lapierre ;

ATTENDU la promesse d’achat signée le 25 juillet 2017 entre 
M. Martin Lapierre et les représentants autorisés de la 
Municipalité ;

ATTENDU que la municipalité a obtenu les autorisations 
requises (CPTAQ et MAMH) pour la partie du lot 5462357 
d’une superficie approximative de 473 612 pieds carrés ;

ATTENDU QUE le prix final sera révisé en fonction de la 
superficie totale qui apparaîtra sur le certificat de l’arpenteur-
géomètre ;

200612
IL EST RÉSOLU QUE le conseil mandate la firme Rock Poulin, 
Arpenteur-Géomètre inc. (Groupe VRSB) à produire le certificat 
d’arpenteur-géomètre. Le coût est estimé à 1954,58 $ (taxes 
incluses).

D’autoriser Mme Manon Goulet, mairesse et Mme Josette 
Dufour, directrice générale à signer les documents relatifs à 
l’acte de vente notarié entre les parties.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

PROCÈS-VERBAL - 9 JUIN 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, 
tenue le mardi 9 juin 2020 à 19h30 par visioconférence. 

2.  LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION
200614 
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que lu et présenté.
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3.  SUIVI AU DOSSIER – EXCAVATIONS SIMON 
PARÉ & FILS

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation déposée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) par Excavation Simon Paré & fils (les demandeurs) le 
ou vers le 14 janvier 2020 ;
200615 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de demande d’autorisation 
décrit le projet comme étant « du prélèvement de sable à des 
fins d’amélioration du potentiel et des possibilités d’utilisation 
agricole » et précise la « Remise en état de l’agriculture » ;

CONSIDÉRANT la résolution no 200213, adoptée par la 
Municipalité le 4 février 2020, afin d’appuyer le projet indiqué 
dans le formulaire précité, alors que celui-ci avait été considéré 
comme étant conforme à la réglementation municipale suite 
à la vérification de la MRC de Bellechasse, laquelle détient 
la compétence exclusive en matière urbanisme suite à une 
délégation faite ;

CONSIDÉRANT cependant que la véritable finalité du projet 
puisse être l’exploitation d’une sablière et que le formulaire 
puisse être inexact, le tout en fonction des documents suivants :

•  Une lettre provenant de l’agronome des demandeurs, 
Mme Mélanie Drapeau, présente le projet comme étant 
l’exploitation d’une sablière (lettre du 22 octobre 2019) ;

•  Une lettre des demandeurs, s’adressant à la Municipalité, 
indique une exploitation du terrain à des fins non-
agricoles (lettre du 14 janvier 2020) ; 

•  Le formulaire de déclaration de conformité pour 
l’établissement d’une sablière, transmis au Ministère de 
l’environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques, précise « l’établissement d’une sablière » et 
le « traitement de substances minérales de surface dans 
une carrière ou une sablière » (27 mai 2020).

CONSIDÉRANT QUE l’exploitation d’une sablière contrevient à 
l’article 89 du Règlement de zonage numéro #247-04 puisque, 
notamment, cette exploitation est située à une distance 
inférieure de 300 mètres du périmètre urbain et d’une zone 
de villégiature ;

CONSIDÉRANT QUE plus particulièrement, la limite d’un lot de 
villégiature à la limite de l’aire d’extraction prévue selon le plan 
faisant l’objet de la demande est uniquement à 70.19 mètres 
de distance l’un de l’autre ;

CONSIDÉRANT également que les demandeurs ont débuté 
leurs travaux d’excavation dans la première semaine de  
mai 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE depuis le début des activités extractives, 
la Municipalité a reçu de nombreuses plaintes de bruit, de 
poussière et de trafic de camions lourds provenant des activités 
des demandeurs ;

CONSIDÉRANT QUE l’accessibilité au terrain visé par le projet 
est en gravelle et est non conçue pour le transport de la 
machinerie lourde ;

CONSIDÉRANT la signalisation présente qui interdit la 
machinerie lourde sur la Route Saint-Pierre ; 

CONSIDÉRANT la correspondance de la MRC de Bellechasse, 
adressée à la CPTAQ le 5 juin 2020, qui précise notamment :

«  La municipalité n’est pas sans savoir que l’opération temporaire 
d’une gravière/sablière serait nécessaire à l’amélioration du 
potentiel et des possibilités d’utilisation agricoles, mais dans 
la mesure où la CPTAQ accordait l’autorisation de mettre en 
opération une gravière/sablière selon la phase 2 du projet, il 
y aurait contravention avec la réglementation municipale en 
vigueur.

En somme, la municipalité désire modifier sa réponse aux 
questions suivantes de la section 5 b) du formulaire de 
demande d’autorisation au dossier no 427 647 :

b)  Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas 
échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ? ☐Oui ☐Non

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre 
le projet conforme au règlement de zonage ? ☐Oui ☐ Non »

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) qui 
permettent notamment à la Municipalité de transmettre à la 
CPTAQ des recommandations et d’indiquer la conformité à la 
réglementation municipale ;

CONSIDÉRANT QUE pour tous ces motifs, la Municipalité 
est inquiète du projet des demandeurs et les nouvelles 
informations, précitées, analysées de façon plus approfondies, 
ainsi que celles reçues tout récemment, l’oblige à réviser  
son appui ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est très sensible à la 
finalité du projet alors que l’exploitation d’une sablière est non 
conforme à la règlementation municipale ;

IL EST RÉSOLU 

DE transmettre la présente résolution à la CPTAQ afin de 
révoquer l’appui indiqué dans la résolution no 200213 adoptée 
le 4 février 2020 ;
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DE demander à la CPTAQ de tenir compte :

•  de la non-conformité d’exploiter une sablière sur 
 le terrain exploité par Excavation Simon Paré & fils ;

•  de la réalité vécue ces dernières semaines au niveau 
de bruit, de la poussière et du trafic de camions 
lourds provenant des nouvelles activités réalisées par 
Excavation Simon Paré & fils ;DE transmettre également 
la présente résolution au Ministère de l’environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques ainsi 
qu’à la MRC de Bellechasse pour qu’ils soient informés 
de la présente démarche et qu’ils puissent prendre les 
décisions qui s’imposent ;

4. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

ANALYSES DE  
VOTRE EAU POTABLE
La municipalité de Saint-Gervais offre à ses citoyens  
la possibilité de faire une analyse de leur eau potable.  
Soit pour une analyse des coliformes (totaux, fécaux) pour 
un montant de 17.50 $ taxes incluses ou pour une analyse 
nitrites/nitrates pour un montant de 18.00 $ taxes incluses.

L’analyse est prévue dans la semaine du 10 août 2020.  
Pour les intéressés, veuillez communiquer avec la municipalité.

La Sûreté du Québec tient à vous 
rappeler certaines informations quant à 
l’utilisation d’appareils pouvant causer 
des distractions au volant. 

L’utilisation d’un appareil électronique 
portatif ou d’un écran d’affichage 
au volant réduit l’attention et la 
concentration du conducteur, et 
augmente les risques d’être impliqué 

dans une collision. En quittant les yeux de la route, on 
augmente ainsi grandement les risques de commettre d’autres 
infractions au code de la sécurité routière. 

Le saviez-vous ? 

•  Le simple fait de tenir en main ou de faire usage de toute 
autre façon un appareil électronique portatif en conduisant 
est strictement interdit. 

•  Dès que vous êtes au volant d’un véhicule routier et que 
vous êtes sur une voie de circulation, vous conduisez. Même 
si vous êtes arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon  
de circulation, vous conduisez ! 

•  En mode mains libres, l’appareil doit être installé sur  
un support fixe qui le maintient solidement. Il est interdit 
de consulter un appareil déposé simplement dans un porte-
gobelet ou sur le siège passager. 

•  Si vous faites usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre 
appareil portatif visé à l’article 443.1 du Code de la sécurité 
routière, en plus de recevoir une amende minimale de 484 $ 
(incluant les frais), 5 points d’inaptitude sont ajoutés à votre 
dossier de conduite. En cas de récidive, votre permis de 
conduire sera aussi suspendu sur-le-champ. 

Notre message vise à rappeler les risques associés à l’utilisation 
d’un cellulaire en conduisant, que ce soit pour texter, naviguer 
sur le web, choisir sa musique ou écouter une vidéo. Rappelons 
que la distraction au volant est l’une de principales causes de 
collisions mortelles ou causant des blessures graves au Québec 
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Ceci est un rappel du Service de gestion des matières résiduelles 
(GMR) de la MRC de Bellechasse afin de vous aider dans  
la saine gestion des matières résiduelles en période estivale. 

CONSULTEZ LE GUIDE DE TRI GMR 
Ce guide disponible sur le site de la MRC www.mrcbellechasse.
qc.ca/gmr vous aide à effectuer un meilleur tri de vos matières 
résiduelles. Allez y jeter un coup d’œil ! 

OPTEZ POUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
Le compostage domestique réduit grandement la quantité 
de matières organiques présente dans votre bac et, par le 
fait même, les risques d’odeurs. Pour vous aider à débuter 
votre pratique de compostage, la MRC met à votre disposition 
plusieurs outils : 

•  des formations gratuites sur le compostage domestique, 

•  des ensembles de compostage à coût réduit (comprenant 
un contenant de comptoir, une compostière en bois et un 
aérateur), 

•  un service d’aide au compostage domestique en partenariat 
avec la Coopérative Les Choux Gras www.leschouxgras.com, 

•  des dépliants sur le compostage domestique disponibles 
gratuitement sur notre site www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr. 

PRATIQUEZ L’HERBICYCLAGE
L’herbicyclage est une technique simple consistant à laisser 
le gazon sur la pelouse après la tonte. Elle est une manière 
efficace de retourner la matière organique au sol et d’en faire 
profiter votre cour. De plus, en évitant de déposer vos résidus 
de tonte dans votre bac vert, vous réduisez l’apport de matières 
organiques dans votre bac. 

FAITES APPEL À NOTRE SERVICE-CONSEIL 
Contactez le service écoconseil GMR de la MRC de Bellechasse 
pour une foule de conseils sur la saine gestion des matières 
résiduelles. 

www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr  
infogmr@mrcbellechasse.qc.ca  
418 466-2495 

Saviez-vous que toutes les entreprises  
de Bellechasse ont accès  

à notre service écoconseil gratuitement !

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

 
 

 
 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : ÉTUDE POUR CHOISIR LA MEILLEURE OPTION DE 

TRAITEMENT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

 
Saint-Lazare, le 8 juillet 2020 – La MRC de Bellechasse tient à souligner l’initiative du gouvernement 
du Québec en lien avec la stratégie de valorisation de la matière organique rendue publique le vendredi 
3 juillet (http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2807034421).  

Cette stratégie vise notamment, d’ici 2025, à offrir la gestion de la matière organique à tous les citoyens 
ainsi qu’à l’ensemble des industries, commerces et institutions au Québec.  

Plusieurs mesures permettront d'accélérer la mise sur pied des services de collecte et d'installations de 
traitement de la matière organique et les systèmes déployés devront être adaptés aux différents 
contextes régionaux. 

En ce qui concerne le service GMR de la MRC de Bellechasse, le caractère rural du territoire soulève 
plusieurs défis qui doivent être intégrés dans le choix et l’application d’une méthode de gestion optimale 
de la matière organique.  

C’est pourquoi la MRC de Bellechasse a mandaté la firme de génie-conseil GBi pour effectuer une étude 
comparative des options de traitement de la matière organique. Leur expertise mise à profit dans cette 
étude d’envergure permettra de cibler l’option de traitement la plus avantageuse pour les usagers du 
service GMR de la MRC de Bellechasse. 

Cette étude sera réalisée par une équipe multidisciplinaire en intégrant les critères du développement 
durable, c’est-à-dire autant les aspects économiques que sociaux et environnementaux et visera ainsi à 
faire ressortir la meilleure option adaptée à la réalité Bellechassoise.  

Ce projet pourrait possiblement être éligible à une subvention de Recyc-Québec, dans le cadre d’un 
nouveau programme de financement qui pourrait rembourser plus de la moitié des coûts.   

Les résultats de l’analyse seront présentés au conseil de la MRC à l’automne 2020. 
 

- 30 - 
 

Source :  
Marilyn Laflamme, agente aux communications 
MRC de Bellechasse 
(418) 883-3347 poste 692 
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca 
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GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES : ÉTUDE POUR 
CHOISIR LA MEILLEURE OPTION 
DE TRAITEMENT DE LA MATIÈRE 
ORGANIQUE 
La MRC de Bellechasse tient à souligner l’initiative du 
gouvernement du Québec en lien avec la stratégie de 
valorisation de la matière organique rendue publique le 
vendredi 3 juillet (http ://www.fil-information.gouv.qc.ca/
Pages/Article.aspx ?idArticle=2807034421). 

Cette stratégie vise notamment, d’ici 2025, à offrir la gestion de 
la matière organique à tous les citoyens ainsi qu’à l’ensemble 
des industries, commerces et institutions au Québec. 

Plusieurs mesures permettront d’accélérer la mise sur pied 
des services de collecte et d’installations de traitement de 
la matière organique et les systèmes déployés devront être 
adaptés aux différents contextes régionaux. 

En ce qui concerne le service GMR de la MRC de Bellechasse,  
le caractère rural du territoire soulève plusieurs défis qui 
doivent être intégrés dans le choix et l’application d’une 
méthode de gestion optimale de la matière organique. C’est 
pourquoi la MRC de Bellechasse a mandaté la firme de génie-
conseil GBi pour effectuer une étude comparative des options 
de traitement de la matière organique. Leur expertise mise à 
profit dans cette étude d’envergure permettra de cibler l’option 
de traitement la plus avantageuse pour les usagers du service 
GMR de la MRC de Bellechasse. 

Cette étude sera réalisée par une équipe multidisciplinaire 
en intégrant les critères du développement durable, c’est-
à-dire autant les aspects économiques que sociaux et 
environnementaux et visera ainsi à faire ressortir la meilleure 
option adaptée à la réalité Bellechassoise. 

Ce projet pourrait possiblement être éligible à une subvention 
de Recyc-Québec, dans le cadre d’un nouveau programme 
de financement qui pourrait rembourser plus de la moitié  
des coûts. 

Les résultats de l’analyse seront présentés au conseil de la MRC 
à l’automne 2020. 

Source :  Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC 
de Bellechasse  418  883-3347, poste 692  
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca 
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Mairesse

Mon coup de chapeau est décerné ce mois-ci à tous  
les citoyennes et citoyens (commerces et résidences) qui 
contribuent à embellir notre beau village en période estivale. 

Vos réalisations en aménagements (verdure, plantation 
d’arbres, potées fleuries, nettoyage, entretien des propriétés) 
contribuent à soutenir les travaux de la municipalité et  
du comité d’embellissement dans ce sens. 

Bravo à tous !



MESSAGE AUX AMATEURS  
DE PÉTANQUE
Vous aimez ou vous aimeriez jouer à la pétanque ; le parc des Sœurs 
est maintenant ouvert. Celui-ci est ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis à compter de 18 h 30.

Pour votre sécurité et celle des autres participants, on vous rappelle 
de respecter le 2 mètres de distance.

Merci !

Dominic Roy
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LES CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC  
CERCLE DE FERMIÈRES ST-GERVAIS #15

Bonjour à tous,

Lundi, le 6 juillet dernier, le comité organisateur des Fêtes 
des 100 ans du Cercle de Fermières St-Gervais a tenu une 
réunion. Suite à cette rencontre et compte tenu de toutes les 
incertitudes qui planent au-dessus de nous face au virus du 
Covid, une décision fut prise. Nous croyons que les activités qui 
avaient été prévues (Banquet en octobre et concert du Choeur 
de Bellechasse début décembre) ne pourront se tenir de façon 
sécuritaire sans engendrer des frais supplémentaires qui ne 
pourraient être couverts en respectant les règles connues déjà 
de nous tous.

Nous tenons à remercier tous les généreux commanditaires 
qui nous avaient appuyées, nous vous contacterons sous peu. 
Un merci particulier à la municipalité qui a défrayé les coûts 
pour l’achat de tabliers-souvenirs que vous pouvez toujours 
vous procurer auprès de Claudette Ruel (418-887-3766) ou 
Marie-France Asselin (418-887-6668).

L’année 2020 sera une année qui marquera nos mémoires non 
pour ce que l’on a fait MAIS pour ce que l’on n’a pas fait ... !

L’HISTOIRE DU CERCLE  FONDÉ LE 14/03/1920
Recherches effectuées par Mariette Labrecque

Je poursuis la présentation de l’histoire de notre Cercle en 
couvrant les années de 1930 à 1950.

FINANCEMENT
Au cours de ces années, en plus des cotisations aux membres, 
plusieurs initiatives apportent des rentrées d’argent.   
M. Oscar Boulanger, député fédéral fait un don de 10 $ au 
Cercle. On organise des soirées de cartes, de Bingo, de musique 
ou d’arts dramatiques (comédies jouées par les jeunes filles 
fermières) ainsi que des ventes aux enchères et des râfles.

DIVERTISSEMENTS
La coutume, en janvier, est d’offrir une soirée de musique, de 
chants ou de cartes suivies d’un lunch pour tous les membres 
de la famille des Fermières.

1933, voyage à Ste-Anne-de-la-Pocatière. 

1934, voyage à l’Exposition de Québec où 18 fermières 
exposent et visitent le Musée et le Palais de l’Agriculture,

1935, visite de l’École ménagère à St-Damien et la Ferme 
expérimentale de Ste-Anne-de-la-Pocatière.

1936, grande exposition locale, ouverte aux visiteurs, 
présidée par M. Lauréat Bélanger, agronome de St-Gervais, 
accompagnée de chants et de musique.

1937, voyage en autobus à Ste-Anne-de-Beaupré puis, visite 
de l’église de Giffard, le Parlement de Québec et un peu de 
temps pour faire du magasinage sur la rue St-Joseph (Lieu culte 
du magasinage, à l’époque).

1938, visite du Cercle de la Malbaie. 25 fermières de St-Gervais 
rejoignent les groupes de fermières de Lévis, Dorchester 
et Bellechasse au quai de St-Michel pour se rendre à la 
Malbaie, en bateau.  Elles sont entre 900 et 1000  femmes, 
accompagnées de deux députés et des agronomes : Brisbois, 
Bélanger, Potvin et Lemieux qui donnent des conférences tout 
au long du voyage et invitent les Fermières à visiter l’exposition 
sur le bateau.

En novembre de cette même année, soirée récréative de Bingo 
et de cartes où sont présents deux députés. Des déclamations 
faites par MM. Lauréat Labrecque, professeur et Lauréat 
Bélanger, agronome de Bellechasse.

1939, visite des établissements religieux à St-Damien et de 
l’Hospice du lac Vert.

1940, voyage à l’Exposition de Québec.

1941, visite de la Coopérative du Sucre d’érable et l’École de Lin 
à Plessisville (guide, Lauréat Labrecque). Arrêt à l’Hospice des 
St-Anges à Leyster qui à cette époque, contenait 175 enfants 
de 3 à 9 ans.

1942, visite des institutions religieuses à St-Damien.

1942, visite de l’exposition régionale à St-Raphaël.
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1945, visite de l’exposition régionale à St-Prosper.  Le Cercle de 
St-Gervais, avec un total de 82 points sur 100 s’est classé 17e 
sur 61 cercles (1re fédération créée à Ste-Anne-de-la-Pocatière 
en 1941)

Toujours en 1945, on souligne le 25e anniversaire  du Cercle 
des Fermières chez Mme Alphonse Lacasse.

1946, petite fête pour remercier et souligner le départ de 
l’agronome Bélanger. On lui offre une nappe de coton avec 
serviettes.

1950, voyage à Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine.

RECOMMANDATIONS
1934, l’assemblée générale de Fermières sera le 2e dimanche 
du mois et une autre, tous les 2e mardi du mois, jour de la 
réunion des membres de l’Union Catholique des Cultivateurs.

1947,  M. le Curé invite les Fermières à prêcher la tempérance 
à la maison.

1948, le métier est au service des Fermières seulement et que 
toute personne qui travaille pour une personne qui ne fait pas 
partie du Cercle doit payer une amende de 5 $. 

1949, il est proposé d’envoyer Mlle Gervaise Vermette suivre 
un cours d’un mois à St-Anselme en enseignement ménager. 

Achat de «tricolette» en coopération.

Bonnes vacances à tous !

Marie-France Asselin pour le CFQ St-Gervais

DÉCONFINEMENT DE NOS ÉGLISES
Bonne nouvelle pour les paroissiens du Diocèse de Québec, 
l’ACCÈS à nos célébrations dominicales est présentement 
disponible à tous.

Pour faciliter la compréhension du déconfinement progressif 
et éviter des déceptions, nous précisons ici les contraintes 
imposées par la santé publique.

Ces consignes resteront les mêmes que pour tous les lieux 
publics :

SE DÉSINFECTER LES MAINS À L’ENTRÉE

LE PORT DU MASQUE FORTEMENT 
RECOMMANDÉ POUR LES DÉPLACEMENTS 
VU L’ÉTROITESSE DES LIEUX

SUIVRE LES CONSIGNES DEMANDÉES  
SUR LES LIEUX

L’ENREGISTREMENT DE TOUS LES 
PARTICIPANTS À L’ENTRÉE (NOM, TEL)

Les célébrations dominicales des dernières semaines ont permis 
de former une équipe de bénévoles. MERCI à tous ceux qui 
ont répondu à l’appel, ceci est apprécié par toutes les familles 
qui ont besoin de ce service. Toutes les autres célébrations 
seront petit à petit réintégrées à la vie de nos communautés à 
la mesure et la vitesse de la mobilisation locale.

LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS NE SERONT PAS RÉGULIERS, 
nos prêtres s’activent à reprendre le retard de 3 mois de 
confinement, plusieurs célébrations( mariages, funérailles) 
sont à l’agenda.

L’équipe pastorale de ST-BENOIT-DE-BELLECHASSE affichera 
sur le site internet de Mission Bellechasse Etchemins www.m-
b-e.org l’horaire des célébrations futures ainsi que l’afficheur 
digital de la municipalité et le feuillet paroissial (si à jour durant 
les vacances)

MERCI, bon déconfinement  
et ALLEZ PORTER LA BONNE NOUVELLE À TOUS!

L’équipe pastorale de ST-GERVAIS



  Retrouver vos habiletés pour effectuer un retour en emploi réussi ;
      Stage de travail pouvant atteindre 26 semaines ou plus (21 heures/semaine) ;
          Encadrement, accompagnement et formation durant la démarche.

Ce programme de soutien vers l’emploi s’adresse aux personnes sans emploi :

 qui reçoivent de l’aide financière de dernier recours ;

 ou qui reçoivent ou ont reçu des prestations d’assurance emploi au cours des 
cinq dernières années ; 

 ou qui sont sans revenus.

Contactez-nous :
Marco Robidoux au 

418 883-1587, poste 204
Les Plateaux d’insertion de Bellechasse
Insertion.bellechasse@globetrotter.net

vous souhaitez réintégrer le marché du travail
et vous donner les moyens pour y parvenir ? 

Découvrez

Avec la participation financière de :

Nous offrons des 
stages de travail 
dans les métiers suivants :

  Manutentionnaire et trieur/trieuse à Saint-Léon ;

  Aide cuisinier/cuisinière, aide aux stocks, à Saint-Lazare ;

  Commis de bureau à Saint-Lazare, Saint-Gervais, Sainte-Claire, Saint-Anselme ;

  Manœuvre d’usine à Saint-Malachie ;

  Préposé/préposée à l’entretien ménager à Saint-Lazare, Sainte-Claire ;

  Aide d’atelier de production à Saint-Malachie.
Toutes les mesures de santé publique en vigueur seront respectées. 
Selon votre situation, une aide financière pourrait vous être offerte.

dans le contexte de la reprise  

des activités, nous sommes disponibles  

pour t’accompagner dans ton retour  

vers l’emploi!



FERMETURE EN JUILLET
RÉOUVERTURE PARTIELLE  

LE 3 AOÛT
Et toujours avec les mêmes procédures sanitaires dictées par 
la santé publique.

HORAIRE
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30

Pour l’instant, l’horaire est modifié pour le restant de l’année.

Merci de votre collaboration.

Vous pouvez accéder au catalogue pour découvrir notre 
collection : https ://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/catalogue.

Mariette Labrecque, resp des communications

Bibliothèque

TU AS UN PROJET DE
FORMATION EN TÊTE?
VIENS NOUS VOIR!

Inscris-toi!
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca 

Entrée 9 septembre - Inscription jusqu'au 14 août
Entrée 21 septembre - Inscription jusqu'au 11 septembre
Entrée 5 octobre - Inscription jusqu'au 25 septembre

france.audet@cscotesud.qc.ca

 418 887-1308 poste 2900

Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais

SURVEILLER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
@FAUBOURGDELACADIE
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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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 / 30 24 / 31 25 26 27 28 29

JUILLET 2020

AOÛT 2020

CONSEIL
MUNICIPAL

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES DES BACS VERTS
Il est à noter qu’à partir de l’année 2020, il n’y aura plus de collecte 
supplémentaire des bacs verts durant la période de l’été.



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





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
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : fermé

418 925-7720
audreyl@hotmail.caWWW.ALCREA.CAALCRÉA DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


