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

•

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		
911
Sureté du Québec
418 887-4058
Sans frais 310-4141	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 2 septembre 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 août et sera de retour en septembre.
				

Mairesse

Procès-verbal - 30 juin 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE,
QC, tenue le mardi 30 juin 2020 à 20h par visioconférence et
à laquelle étaient présents :

QU’une description détaillée du poste incluant son titre soit
développée ;

2.

D’informer la MRC de ce retrait pour l’année 2021, et ce, dans
les délais prescrits.

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION

200617
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que lu et présenté.
3.	SUIVI AU DOSSIER – RENOUVELLEMENT
DE L’OFFRE RÉGIONALE EN INSPECTION
(URBANISME)

ATTENDU le règlement 276-20 de la MRC de Bellechasse
établissant les compétences de la MRC pour l’application
de l’ensemble des règlements d’urbanisme de certaines
municipalités locales ;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a délégué
à la MRC de Bellechasse l’inspection pour l’application des
règlements d’urbanisme de la municipalité pour l’année 2020 ;
ATTENDU QUE le règlement 276-20 de la MRC de Bellechasse
stipule à la clause 11 – Retrait, qu’une municipalité assujettie
pourra se retirer sans frais au début d’un exercice financier en
autant qu’elle en avise la MRC six mois avant le début de cet
exercice financier (30 juin) ;
ATTENDU QU’il y a lieu de se questionner sur le retrait potentiel
de la municipalité pour l’année 2021 ou de confirmer le
maintien de ladite délégation de la compétence en inspection
à la MRC au plus tard le 30 juin 2020, et ce, pour l’année 2021 ;
ATTENDU QUE les membres du conseil constatent que
les besoins exprimés notamment par les citoyens sont
grandissants en matière d’inspection, de développement et
d’aménagement (urbanisme) ;
ATTENDU le nouveau plan d’urbanisme 2020 à être adopté
prochainement et les objectifs visés par ce dernier ;
ATTENDU la volonté des élus(es) à poser les actions nécessaires
visant à assurer la mise en œuvre du nouveau plan d’urbanisme
2020 incluant le développement de projets ;

200618
ET RÉSOLU QUE le conseil confirme sa volonté de procéder
à l’embauche d’une personne responsable pour assurer
le respect de l’ensemble des règlements d’urbanisme de
la municipalité et la gestion de projets ;

DE lancer un concours à cet effet dès l’automne pour une
entrée en poste dès janvier 2021 ;

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Je, soussignée, Josette Dufour, directrice générale et secrétairetrésorière de ladite Municipalité, certifie par les présentes que
des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites
et projetées par ce conseil de la susdite Municipalité.
J’ai signé à Saint-Gervais, ce mardi 30 juin 2020.
Josette Dufour
Directrice générale & secrétaire-trésorière
4.

LA LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal - 7 juillet
2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue
le mardi 7 juillet 2020 par visioconférence et à laquelle étaient
présents :
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

200701
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que lu et modifié.
3.	ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
DU 2 ET 9 JUIN 2020

200702
Il EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de
la séance du 2 juin 2020 tel que présenté et déposé à la table
du conseil.
Août 2020
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de
la séance du 9 juin 2020 tel que présenté et déposé à la table
du conseil.
4.	DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :
4.1

200703
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois
de juin 2020 tels que présentés dans le document fourni aux
membres du conseil et autorise le directeur général à en faire
le paiement :
29 357.50 $

Sécurité publique :

6 844.48 $

Transport routier :

30 696.11 $

Hygiène du milieu :

28 192.93 $

Santé & Bien-être :

0$

Aménagement et urbanisme :

IL EST RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de
M. Bernard Racine, à titre de directeur des travaux publics
à la municipalité de Saint-Gervais ;
QUE son entrée en poste soit effective à partir du 17 août
2020 ;

COMPTES ET ADOPTION

Administration générale :

200704

5541.00 $

QU’un contrat soit préparé en fonction des conditions
entendues entre les deux parties.
QUE la directrice générale, Mme Josette Dufour, soit autorisée
à signer le contrat de travail de M. Bernard Racine.
6. 	DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :
6.1

RÉFECTION DU 2e RANG OUEST

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais requiert des
soumissions pour la réalisation des travaux de réfection d’un
tronçon de chaussée sur le 2e rang Ouest comprenant le
décohésionnement de la chaussée existante ainsi que la mise
en place d’enrobés bitumineux sur 600 mètres ;

Frais de financement :

0$

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle
2020 du Plan triennal d’immobilisations adoptée en décembre
dernier ;

Activités financières :

0$

ATTENDU les plans et devis réalisés par la MRC de Bellechasse ;

Loisirs et culture :

TOTAL :

916.64 $

101 548.66 $

5.	DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :
5.2	EMBAUCHE DU DIRECTEUR
DES TRAVAUX PUBLICS

ATTENDU QUE le départ à la retraite du contremaître
en travaux publics ;
ATTENDU QUE les services de la voirie sont des ressources
jugées essentielles par la Municipalité et encore plus, dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19 ;
ATTENDU l’affichage du poste et la mise en place d’un comité
de sélection ;
ATTENDU la recommandation positive du comité de sélection ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite embaucher
M. Bernard Racine pour occuper les fonctions de directeur
des travaux publics ;
EN CONSÉQUENCE,
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200705
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 le service de génie de la MRC de Bellechasse pour
préparer tout autre document nécessaire au bon cheminement
de ce projet.
Adoptée unanimement.
6.2	RUE DU REPOS–DEMANDE DE PAIEMENT
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1

ATTENDU le contrat «Prolongation des services d’égouts
et d’aqueduc sur la rue du Repos » octroyé à « Excavation
Gérard Pouliot » ;
ATTENDU le décompte progressif no 1 de 233 105,73 $ et la
recommandation de l’ingénieur ;

200706
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif
no 1 tel que présenté ;

D’obtenir les quittances nécessaires (partielles ou finales) en
lien avec les dénonciations de contrat reçues pour permettre
ledit paiement.
6.3	ENTENTE POUR L’EXPLOITATION DES
OUVRAGES DE TRAITEMENT
DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES –
PROLONGATION 1 AN

ATTENDU le contrat pour l’exploitation des ouvrages de
traitement de l’eau potable et des eaux usées octroyé à Hydro
Experts (9247-4154 Québec inc.) pour une durée de 36 mois et
se terminant le 31 octobre 2020 ;

ATTENDU QU’un comité régional a été formé pour étudier la
situation et propose une délégation quant à l’application des
dispositions concernant les chiens à un organisme spécialisé
dans le domaine ;
ATTENDU l’offre proposée par Escouade Canine MRC 2017 ;
200708

IL EST RÉSOLU d’adhérer à l’entente régionale de délégation
pour l’application du règlement sur les chiens et contribuer
annuellement pour une somme de 4 943,25 $ (taxes en sus)
représentant 2,25 $ par habitant.

ATTENDU le degré d’expertise nécessaire ainsi que la qualité
des travaux dispensés par 9247-4154 Québec inc depuis 2017 ;

6.5	ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU
SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION

ATENDU l’offre de 9247-4154 Québec inc de renouveler leur
contrat pour un an au montant de 41 995.00 $ plus taxes ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais souhaite se
prévaloir des dispositions en lien avec les articles 569 du Code
municipal pour conclure une entente relative à la fourniture
d’un service de secours spécialisé en désincarcération ;

ATTENDU le contexte actuel lié à la pandémie ;
ATTENDU le départ à la retraite imminent du responsable des
travaux publics (transfert de connaissance) ;
ATTENDU le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle
de la Municipalité qui lui permet notamment de donner,
de gré-à-gré, tout contrat de services, incluant les services
professionnels, jusqu’au seuil des appels d’offres public (101
100 $) ;

ATTENDU QUE le Service de sécurité et incendie de SaintCharles effectue environ 50 interventions par année en
matière de désincarcération pour l’ensemble des territoires de
cinq municipalités desservies dont Saint-Gervais ;
ATTENDU le projet d’acquisition d’un combiné à alimentation
électrique afin d’améliorer l’offre de services de secours
spécialisé ;

ATTENDU QUE la municipalité peut donc procéder au
renouvellement du contrat avec 9247-4154 Québec inc de
gré à gré ;

ATTENDU QUE ce projet d’acquisition est financé par le
programme de soutien à la coopération municipale et qu’il y a
lieu d’officialiser notre entente ;

200707

ATTENDU l’entente proposée entre Saint-Charles, Saint-Michel,
Saint-Vallier, La Durantaye et Saint-Gervais d’une durée de cinq
ans ;

IL EST RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de l’entente pour
une année supplémentaire au montant de 41 995 $ plus taxes
soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
6.4	ENTENTE DE DÉLÉGATION
POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES CHIENS

ATTENDU QUE 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 pour
les chiens ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’établir une procédure pour la gestion
des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans la
municipalité de Saint-Gervais ;
ATTENDU QUE les règlements municipaux devront
éventuellement être modifiés afin de ne pas être en
contradiction avec le règlement provincial ;

200709
IL EST RÉSOLU d’adhérer à l’entente relative à la fourniture du
service de désincarcération proposée par la municipalité de
Saint-Charles ;
D’autoriser Mme Manon Goulet, mairesse et Mme Josette
Dufour, directrice générale à signer ladite entente ;
D’informer la municipalité de Saint-Charles et les partenaires
de l’Entente que dans l’éventualité où il y aurait la mise en
place d’un regroupement incendie, la municipalité de SaintGervais se réserve le droit de revoir et/ou se retirer dans ladite
entente.
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6.6	AVIS DE MOTION –MODIFICATION
DU RÈGLEMENT 254-04 CONCERNANT
LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Je soussignée, Myriam Goulet, conseillère, donne avis par
la présente qu’à une prochaine séance du conseil, il sera
présenté un règlement modifiant le règlement 254-04 visant
à se conformer au règlement provincial encadrant les chiens
adopté le 3 mars 2020 par le gouvernement du Québec.
7.	DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE
ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
7.1

AMÉLIORATIONS DU TERRAIN DE BALLE

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de différentes
installations servant aux loisirs ;
ATTENDU l’entente de gestion 2020-2022 entre les Loisirs de
St-Gervais et la Municipalité de Saint-Gervais ;
ATTENDU la demande d’autorisation déposée par les Loisirs de
Saint-Gervais pour l’exécution de travaux sur le terrain de balle
visant à assurer et maintenir la sécurité des citoyens et rendre
les installations conformes. Le coût des travaux est estimé à
18 200 $ (>5000 $). Le financement du projet est attaché ;
ATTENDU QUE le projet consiste à prolonger les sections où il
y a des filets pour protéger les spectateurs dans les gradins. En
bref, chaque année, des filets sont installés toutefois, vu que
ceux-ci devront être changés l’an prochain, les Loisirs de SaintGervais souhaitent prolonger la clôture dès cette année vu le
contexte d’utilisation restreint ;

200710
IL EST RÉSOLU d’autoriser les Loisirs de Saint-Gervais à exécuter
ou faire exécuter les travaux.
9.	DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
9.1	DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
NO DPDRL 200054, 238 RUE PRINCIPALE

ATTENDU le règlement de zonage no 247-04, articles 21, 32
et 40 ;
ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de
permettre l’empiétement du perron et des escaliers qui est de
1 m 10 au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357 ;
ATTENDU QUE la demande de dérogation contrevient à
l’article 21 (pour la zone 17-M), lequel prévoit une marge de
recul latérale de 2 m et à l’article 32, lequel ne permet pas
d’empiétement dans la marge de recul latérale pour les perrons
et escaliers ;
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ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de
permettre l’empiétement du cabanon se trouvant à 0 m29
au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357. Cela
contrevient à l’article 40, lequel prévoit une marge de recul
latérale minimale de 1m50 et à l’article 32, lequel ne permet
pas d’empiétement dans la marge de recul latérale pour
les garages.
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance
de la demande de dérogation mineure DPDRL200054 relativement à l’immeuble du 238, rue Principale 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 en ce qui a trait à l’empiètement
du perron et des escaliers toutefois en désaccord pour
l’empiètement du cabanon vu que le cabanon a été construit
récemment sans permis de construction et ne respectant pas
les règlements de zonage ;
200711

IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure
no DPDRL200054 affectant le 238, rue Principale, en permettant
l’empiétement du perron et des escaliers qui est de 1 m 10
au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357 au lieu
de 2 m seulement ;
De demander au propriétaire de se conformer aux règlements
de zonage en ce qui a trait au cabanon.
9.2	DEMANDE DE RÉNOVATION,
303, RUE PRINCIPALE

ATTENDU la demande de PIIA 2020-01 reçue, 303, Principale
qui doit être soumise à une approbation par le conseil
municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et
d’intégration architecturale affecte ce secteur ;
ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme de
reporter le traitement de la demande à une date ultérieure. Ce
point est reporté.
9.3	APPROBATION D’ENSEIGNE,
251, RUE PRINCIPALE

ATTENDU la demande de PIIA 2020-02 reçue, 251, Principale
qui doit être soumise à une approbation par le conseil
municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et
d’intégration architecturale affecte ce secteur ;
ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme de
reporter le traitement de la demande à une date ultérieure. Ce
point est reporté.
11.

LA LEVÉE DE LA SÉANCE

offre
d’emploi
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT
POSTE À TEMPS PLEIN PERMANENT

Dans le cadre d’un départ à la retraite, la municipalité de
Saint-Gervais souhaite par la présente recruter un secrétairetrésorier adjoint.
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le
secrétaire-trésorier adjoint appuie et supporte la direction
générale dans ses fonctions. Il voit principalement à accomplir
les tâches de nature comptable afin d’assurer le bon
fonctionnement des activités financières et administratives de
la municipalité.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

→ Traiter diverses activités comptables de la municipalité
(codifier, saisir des données, émettre des chèques, etc.) ;
→ Classer, classifier et conserver des documents de diverses
natures ainsi qu’assurer l’archivage des documents
municipaux ;
→ Rédiger, réviser, corriger et mettre en page des documents
de diverses natures (ex. : rapports, correspondances,
règlements, appels d’offres et procédures) ;
→ Préparer les paies, T4, relevé 1 ainsi que les relevés
d’emploi pour les employés de la municipalité et effectuer
les transferts bancaires relatifs à la paie ;

→ Mettre en place une
comptabilité par
projet ;
→ Produire et vérifier les réclamations de TPS et de TVQ ;
→ Voir à la préparation et à la transmission de la taxation
annuelle, des taxations complémentaires et des droits
de mutation et recevoir les paiements ;
→ Participer aux formations ou activités de mise à jour en lien
avec ses fonctions ;
→ Participer aux diverses réunions, lorsque requis ;
→ Assister la direction générale dans ses tâches et assurer
son remplacement ponctuel en cas de besoin notamment
lors de séance de conseil municipal ;
→ Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de
son supérieur.
QUALITÉS REQUISES

→ Avoir un sens de l’organisation et de la gestion des priorités ;
→ Faire preuve d’autonomie et de jugement dans
l’accomplissement des tâches ;
→ Posséder un esprit d’analyse et de synthèse ;
→ Faire preuve d’intégrité, de loyauté et de disponibilité ;

→ Participer à la préparation et au suivi du budget
de la municipalité ;

→ Avoir le souci du détail, faire preuve de minutie et de
rigueur ;

→ Voir à la préparation des documents nécessaires
à la vérification financière de fin d’exercice financier ;

→ Faire preuve de discrétion.

→ Analyser les rapports mensuels sur les écarts budgétaires
et en faire rapport à la direction générale ;
→ Rédiger et effectuer le suivi des demandes d’aides
financières de la municipalité ;
→ Effectuer certaines redditions de compte aux instances
gouvernementales lorsque requis ;
→ Répondre aux questions et demandes de renseignements
financiers ;
→ Préparer la liste des comptes à payer pour approbation
par le conseil ;
→ Saisir les factures et effectuer les paiements des comptes
incompressibles et des comptes à payer ;

EXIGENCES

→ Diplôme d’études collégiales en administration,
comptabilité ou autre domaine connexe ;
→ Expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) ans ;
→ Excellente maîtrise des outils informatiques de la Suite
Office (Word, Excel, Outlook, etc.) et facilité d’adaptation
aux nouvelles technologies ;
→ Connaissance des logiciels de gestion municipale ;
→ Connaissance du milieu municipal (un atout) ;
→ Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral
qu’à l’écrit.
Août 2020
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EXPÉRIENCE :

Minimum de 2 ans d’expérience en comptabilité municipale
(atout).
CONDITIONS SALARIALES :

• La rémunération et les avantages sociaux seront établis en
fonction des qualifications et de l’expérience du candidat.
• Régime de retraite à prestations déterminés avec le Régime
de retraite des employés municipaux du Québec ;
• Régime d’assurance collective

Nous attendons votre candidature
d’ici le 17 août 16 h 00.
Votre curriculum vitae et lettre de présentation doivent
être adressé à l’attention du directeur général au
150, rue Principale, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 ou bien
par courriel au : jdufour@saint-gervais.ca
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront
contactées.
Josette Dufour, OMA
Directrice générale & secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT
348-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #247-04.
1ER 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 SPECIFICATIONS CONCERNANT LA ZONE 17-M DE FAÇON
A AUTORISER L’USAGE « VENTE AU DETAIL OU LOCATION DE
VEHICULES MOTEURS APPARENTES »
AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT MENTIONNÉ.
AVIS PUBLIC, PAR LES PRÉSENTES,
DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE :
1. Lors d’une séance du Conseil tenue le 3 mars 2020,
le Conseil municipal de Saint-Gervais a adopté le 1er projet de
règlement #348-20 intitulé : « 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‘’.
Compte tenu de la pandémie, cette consultation a été
remise.
2. U
 ne assemblée publique de consultation est maintenant
possible et aura lieu le 31 août 2020 à 19 h 00, dans la
salle des délibérations du Conseil au 150, rue Principale, à
Saint-Gervais, en conformité aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
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3. Lors de cette assemblée, le projet de règlement y sera
présenté et les citoyens pourront se faire entendre à cet
effet. Ledit projet de règlement peut être consulté au
bureau de la municipalité, sis au 150, rue Principale, aux
heures normales d’ouverture.
4. Au cours de cette rencontre publique, la mairesse ou son
représentant expliquera ledit projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes
qui désirent s’exprimer à ce sujet.
5. Le projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
Le projet de règlement concernant l’ajout d’un usage affecte
la zone 17-M identifiée au règlement de zonage #247-04
(Plan de zonage).
Concernant les autres dispositions relatives aux conteneurs ;
celles-ci s’appliquent à l’ensemble du territoire.
Aperçu de la zone 17-M :
DONNÉ À SAINT-GERVAIS, CE 16 JUILLET 2020
Josette Dufour, OMA, Directrice générale
& secrétaire-trésorière

Saviez-vous que …
Nous offrons un service de transport vers Québec, Lévis ou toute
autre destination autour de Bellechasse (100 km aller maximum)?

AVIS PUBLIC
Saviez-vous que…
DE
CONSULTATION
Notre conducteur peut comprendre et parler votre langue maternelle
(espagnol,
portugais)?
Aussi,
peut vous accompagner à
AUX
PERSONNESanglais,
INTÉRESSÉES
PAR LE PROJET
DEilRÈGLEMENT
#349-20
MODIFIANT LEpour
RÈGLEMENT
DE àCONSTRUCTION
votre rendez-vous
vous aider
traduire, si nécessaire, en
#248-04.
français ?

au 150 rue Principale, à Saint-Gervais, en conformité aux
#349-20 MODIFIANT
1ER PROJET DE RÈGLEMENT
dĂƌŝĨƐƉŽƵƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂůůĞƌͲƌĞƚŽƵƌ
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION #248-04 DE FAÇON A
>ĞƉƌŝǆĞƐƚĐĂůĐƵůĠĚƵƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚ͕ĚƵďƵƌĞĂƵŽƵĚĞǀŽƚƌĞĚŽŵŝĐŝůĞ
(L.R.Q., c. A-19.1).
RESTREINDRE LES GARAGES DE TOILE D’USAGE COMMERCIAL,
INDUSTRIEL Ŭŵ
ET AGRICOLE
ϭƉĞƌƐ
ϮƉĞƌƐ3. Au cours de cette
ϯƉĞƌƐ
ϰƉĞƌƐ
rencontre publique,
la mairesse ou son

expliquera ledit projetϰΨͬƉĞƌƐ͘
de règlement ainsi que
ϭϬΨ
AUXϬăϮϬŬŵ
PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INTÉRESSÉES ϲΨͬƉĞƌƐ͘représentantϱΨͬƉĞƌƐ͘
les
conséquences
de
son
adoption
et
entendra les personnes
PAR ϮϬăϰϬŬŵ
LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT
ϭϱΨMENTIONNÉ. ϵΨͬƉĞƌƐ͘qui désirent ϲΨͬƉĞƌƐ͘
ϱΨͬƉĞƌƐ͘
s’exprimer à ce sujet.
ϭϮΨͬƉĞƌƐ͘
ϴΨͬƉĞƌƐ͘
ϲΨͬƉĞƌƐ͘
AVISϰϬăϲϬŬŵ
PUBLIC, PAR LES PRÉSENTES, ϮϬΨ
DONNÉ
PAR LA SOUSSIGNÉE :
ϲϬăϴϬŬŵ
ϮϱΨ
ϭϰΨͬƉĞƌƐ͘
ϳΨͬƉĞƌƐ͘
4. Ledit projetϭϬΨͬƉĞƌƐ͘
de règlement peut être consulté
au bureau de la
municipalité,
sis au 150, rue Principale,
aux heures normales
ϴϬăϭϬϬŬŵ
ϯϬΨ
ϭϳΨͬƉĞƌƐ͘
ϭϮΨͬƉĞƌƐ͘
ϵΨͬƉĞƌƐ͘
1. Lors d’une séance du Conseil tenue le 3 mars 2020, le
d’ouverture.
Conseil
municipal de Saint-Gervais
a adopté le 1er projet
de
ϭϬϬăϭϱϬŬŵ
ϰϬΨ
ϮϬΨͬƉĞƌƐ͘
ϭϰΨͬƉĞƌƐ
ϭϬΨͬƉĞƌƐ
 règlement #349-20 intitulé : « règlement #349-20 modifiant
5. Ce règlement ne contient aucune disposition propre à un
le règlement de construction #248-04 de façon
à restreindre
Besoin
d’un transport
règlement?susceptible d’approbation référendaire.
les garages de toile d’usage commercial, industriel et
agricole
».
SAINT-GERVAIS,
CE 14: AOÛT
2020
❶ Téléphonez
le service de transport de laDONNÉ
MRCÀde
Bellechasse
418-883-2437
2. U❷
ne assemblée
de pu
consultation
le 31 août téléphonez-nous
Josette Dufour, OMA, Directrice
générale
Si vouspublique
n’avez
trouveraura
unlieu
transport,
: 418 885-1587
2020 à 19 h 00, dans la salle des délibérations du Conseil & secrétaire-trésorière




sĞƵŝůůĞǌƉƌĞŶĚƌĞŶŽƚĞƋƵĞŶŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞĞƐƚăƚŝƚƌĞĚĞĚĠƉĂŶŶĂŐĞƐĞƵůĞŵĞŶƚ͘
sĞƵŝůůĞǌƌĠƐĞƌǀĞƌϮϰŚĞƵƌĞƐĞŶĂǀĂŶĐĞ͘


Le jardin Collectif Le rassembleur
Saint-Anselme
Saison 2020
Donnez du temps bénévolement et obtenez de bons légumes frais !!
L’horaire prévu pour le travail bénévole cet été est le suivant :

Mardi
10 h à 16 h



Vendredi
10 h à 16 h

Le jardin est situé derrière l’église de Saint-Anselme.


INFO : Alpha Bellechasse au 418-885-1587 (Rose-Marie)
Suivez nous sur
;ϰϭϴͿϴϴϱͲϭϱϴϳ

ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶΛĂůƉŚĂďĞůůĞĐŚĂƐƐĞ͘ŽƌŐ

Le rassembleur – Jardin collectif
Août 2020
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Les Cercles de Fermières du Québec
Cercle de Fermières St-Gervais #15
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je poursuis la présentation de l’histoire
du Cercle de St-Gervais en couvrant les années de 1951 à 1970.
L’HISTOIRE DU CERCLE fondé le 14/03/1920

Recherches effectuées par Mariette Labrecque
Quantité de membres :

Bon an mal an, le nombre de membres joue entre 40 et 50
MAIS le nombre passe à 98 en 1967 à cause de l’Assurance
Groupe qui est fort intéressante pour les femmes.
Activités

1950, cours d’art culinaire offert sur trois jours par le ministère
de l’Agriculture avec Mlle Ouellette, technicienne. L’assistance
nombreuse comprend des Fermières, des Religieuses avec une
trentaine d’élèves du couvent. En reconnaissance, le Cercle lui
offre une trousse de voyage d’une valeur de 15 $.
Lecture de quelques pages à chaque réunion du livre intitulé
«L’Historique des Fermières».
Commande de graines et achat de plants offerts aux membres
par M. Audet de St-Anselme.
Lors des réunions, il y a la mise en place de forums, présidés par
le Curé pour discuter de différents sujets comme : la famille, la
mode féminine, la modestie, l’Angélus, le départ des Jeunes
vers la ville, familles décomposées, etc.
Dans le but de faire progresser le Cercle, de nouvelles directives,
avec exemples à l’appui, sont données par une représentante
du Gouvernement. Elle cite le Cercle de l’Ancienne-Lorette qui
progresse à pas de géant.
Les Cercles s’unissent en Fédération. Notre Fédération porte le
numéro 4 et comprend 27 Cercles.
1952, cours de tricot, mitaines et bas d’enfants. Avec la
contribution de chacune des élèves, la technicienne reçoit une
robe de nuit en crêpe avec boléro.
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Dans une salle du couvent, et d’une durée de 2 semaines, ont
lieu des cours de couture et de chapeaux de paille.
1958, implication des Fermières pour la préparation du
Centenaire du couvent et de leur kermesse.
À compter de 1960, de plus en plus des changements se
font sentir au niveau provincial. Progressivement, l’idée
d’incorporer les CFQ et de doter l’association d’une charte bien
à elle fait son chemin. C’est chose faite le 22 mai 1968.
Dans les années 60, commencent des journées d’étude qui se
tiennent annuellement dans une paroisse respective.
Pour permettre à des Fermières de visiter l’Expo 67 de
Montréal, 50 billets sont achetés à raison de 1.87 $ chacun.
M. le Curé décide d’organiser un terrain de jeux pour les
enfants, durant les vacances, sous la surveillance de monitrices
afin de libérer un peu les mamans.
Le 50e anniversaire du Cercle (au provincial) est souligné
à St-Vallier où a lieu une parade de mode avec des toilettes
allant de 1915 à 1965.
Conférence avec la Garde Bossé.
1966, explications sur la participation des cultivateurs au
Régime des Rentes du Québec.
Participation à l’Assurance Groupe des Fermières à raison de
2 $ par an et qui devint obligatoire. Cette Assurance attire
plusieurs femmes, faisant passer à 98 le nombre de Fermières
mais avec obligation d’assister à deux réunions dans l’année et
quiconque refuse de la payer, n’a plus le droit de faire partie
du Cercle.
En 1968 la contribution passe à 4 $, soit 3 $ pour l’Assurance
plus 1 $ pour le Cercle.
Divertissements

Les réunions se terminent par le chant : «En avant Fermières»
1951, voyage à St-Jean-Chrysostome pour visiter l’Exposition
régionale et assister à un grand forum sur la famille
1952 et 1963 pélerinage à l’Oratoire St-Joseph.

1954, voyage à Ste-Germaine où 48 fermières assistent à une
journée d’étude.
Soirée récréative, le 25 novembre, avec des petites pièces
jouées par les jeunes filles du couvent. (Maria Goretti). Chaque
soirée se termine toujours par un goûter et le chant : «En avant
Fermières».
1962, on souligne la Fête des Mères. Pour une première fois,
une fermière est élue la maman de l’année en la personne de
Mme Armand Larochelle, suivi du film : «Les dix gamines»,
présenté par le Vicaire Morin.
En 1964, ce sont les jeunes filles qui organisent cette fête et
elles offrent un bouquet de fleurs à leur Présidente, Mme
Louis Godbout.
Recettes

En 1968 la contribution des fermières est de 5 $
Enchère annuelle où chaque Fermière est invitée à faire sa
part. Soupers et soirées canadiennes
À partir de 1962, organisation d’une fête de Noël pour les
enfants avec un Père Noël. Il y a présentation de sketchs, danses
et chants supervisés par Mariette Labrecque. Une activité qui
se perpétuera pendant plusieurs décennie.
Recommandations

Les réunions toujours présidées auparavant par le maire, un
agronome ou M. le Curé le seront maintenant par la Présidente.
Lors de l’assemblée d’octobre 1956, afin de faire progresser le
Cercle et rendre les réunions plus intéressantes, il est proposé

que toutes les Fermières, à tour de rôle fassent leur part
aux assemblées, que ce soit par une lecture quelconque, la
démonstration de la fabrication d’un objet fait maison, un plat
cuisiné etc.
En 1956, les élections des membres du conseil ne se font plus
sous scrutin mais à haute voix.
M. le Curé Labrecque réclame l’aide de Fermières pour faire le
lavage de l’église et la décoration de sa devanture à l’occasion
du Congrès Eucharistique de 1957.
1966, M. le Curé met sur pied le projet d’un foyer à St-Gervais
et encourage les Fermières à faire leur part en faisant un don
de 100 $.
Lors de la fête du 50e anniversaire du Cercle de St-Gervais, à
l’occasion d’un repas, l’agronome Bouchard évoque la fierté
que doit avoir celle qui est femme d’un cultivateur. Il louange
la classe agricole qui nécessite un travail de jugement et de
réflexion et insiste à ce que les jeunes garçons fréquentent
l’école au moins jusqu’à 16 ans et demande de permettre aux
filles de suivre, au moins un cours qui est dans leur intérêt.
Il propose d’organiser pour les femmes des réunions pour les
aider à administrer leur budget.
Il suggère aussi qu’elles devraient assister aux réunions avec
leur mari.
Que 1 $ soit chargé pour la location de la cafetière.
Bonne continuité à tous,
On se revoit peut-être bientôt...
Marie-France Asselin pour le CFQ St-Gervais

Les Cercles de Fermières du Québec
Cercle de Fermières St-Gervais #15
Bonjour à tous, les vacances sont bien avancées, nous espérons que vous avez bien profité de l’été grâce à toute
la belle température que nous avons eu.
Comme vous le savez, nous attendons les consignes du Provincial pour pouvoir recommencer nos rencontres.
Aussitôt que nous en aurons, nous vous aviserons tant sur les dates que sur les consignes que nous devrons
appliquer. Nous avons hâte de vous revoir pour pouvoir échanger.
Louise Bouchard
comité Communication
Claudette Ruel
Présidente
Août 2020
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Comité de réflexion pour l’avenir
de l’Église de Saint-Gervais : votre opinion compte !
Les travaux du comité de réflexion se poursuivent depuis
les derniers mois et progressent bien. Le comité a élu son
président lors de la dernière rencontre en juillet ; c’est M.
Jean-Pierre Asselin qui a accepté la fonction. Un plan de
communication a aussi été adopté afin de maintenir les
citoyens informés des travaux et de recueillir leurs idées et
leurs opinions. Le comité a d’ailleurs créé une page Facebook
(Pour l’avenir de l’église de Saint-Gervais) que nous vous
invitons à aimer et à partager.
Le comité y publiera régulièrement des informations sur
l’histoire de notre église et y recueillera vos commentaires.
Des articles sur l’évolution des travaux du comité continueront
d’être régulièrement publiés dans Le Gervaisien. D’autres
actions sont aussi à venir dans les prochains mois pour connaître

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
LE COIN DE VOTRE FADOQ
La FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
organise pour ce mois-ci, une rencontre de secteur ; deux
membres de votre exécutif local participeront à cette
journée. Les renseignements qu’on nous donnera, vous
seront communiqués dans notre prochaine édition. Soyez aux
aguets…

vos idées et vos opinions (sondage, boîtes à suggestions,
visite des comités locaux, kiosques d’information…), selon
le contexte sanitaire de l’automne évidemment.
Le comité est ouvert à vos idées !
N’hésitez pas à interpeller les membres du comité pour nous
en faire part :
Jean-Pierre Asselin
Diane Bilodeau
Cédric Gosselin
Simon Noël
Guillaume Vermette

Comme nous vous l’avions indiqué dans la précédente édition,
les amateurs de pétanque sont invités les lundis et mercredis
au Parc des Sœurs pour participer ou encourager les joueurs
qui s’adonnent à cette activité qui gagne en popularité.
Un jour ou l’autre, nous pourrons tenir l’assemblée générale
de notre organisation ; nous aurons à former un exécutif pour
organiser des activités, pour gérer les fonds du club, etc…
Nous avons fonctionné durant la dernière année, avec un
effectif réduit. Quelques postes sont disponibles ; vous avez
de l’intérêt à vous impliquer, veuillez communiquer avec Gilles
Nadeau au 418-887-6718.
Bonne saison estivale.

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

Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
Entrée 9 septembre - Inscription jusqu'au 14 août
Entrée 21 septembre - Inscription jusqu'au 11 septembre
Entrée 5 octobre - Inscription jusqu'au 25 septembre

Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Inscris-toi!

Martin Asselin
Guylaine Carrier
Louis Gosselin
Pierre Turcotte

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
france.audet@cscotesud.qc.ca
418 887-1308 poste 2900

Comme vous le savez déjà, notre saison 2019-20 a dû s’écourter
en raison de la pandémie. La Maison de la culture de Bellechasse
souhaite toutefois partager un résumé de ses activités 2019-20
aux citoyens de la région afin d’informer le public de sa vitalité
et de son désir d’aller de l’avant malgré l’onde de choc qui
secoue les industries culturelles actuellement. Nous travaillons
à tout mettre en place pour redevenir opérationnel dès que la
situation le permettra et si de nos spectateurs désirent se faire
rembourser un spectacle annulé ou déplacé, des formulaires
de remboursement sont disponibles sur notre site internet
(www.culturebellechasse.qc.ca) ou sur notre page Facebook.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-20
Programmation 2019-20 :

Les spectacles de cette année ont su garder une diversité
intéressante, mais leur rentabilité s’est grandement améliorée
par rapport aux années précédentes. Pour un même nombre
de spectacle (18) avec de meilleures ventes de billetteries
(5 % d’augmentation), les cachets payés aux artistes en 201819 s’élevaient à 50 293 $ et, par souci d’économie, auraient
été réduit à 39 324 $ pour cette année si ce n’avait été de
la pandémie. Effectivement, en raison de la Covid-19, les 5
derniers spectacles de la programmation n’ont pu avoir lieu,
mais une aide d’urgence du CALQ a su compenser ces pertes.
Les vitrines d’exposition d’art visuel TELUS :

Les vitrines sont importantes pour la diffusion de l’art visuel
et la transmission du patrimoine. Elles ont rempli ce mandat
cette année, et en ce sens, nous en sommes satisfaits. Les
expositions sont toutefois passées de 7 à 3 afin de minimiser
le temps de manipulation et de maximiser la fréquentation de
chaque exposition.
Cinéma :

L’offre de cinéma à la Maison de la Culture est rendue possible
grâce à une subvention de la SODEC. Il nous permet d’offrir
des films variés (Québécois, de répertoire, documentaire) à
un très bas prix, ce qui est parfaitement en accord avec notre
mission de diffuseur des arts et de la culture. Cette année,
le cinéma nous a permis de réaliser un profit de 3826 $, une
augmentation de 1645 $ par rapport à l’année dernière.
Cours :

4 professeurs de musique privés enseignent à plus de
35 élèves (piano, guitare, violon) et plus de 70 apprenants
suivent des cours de groupe en Harmonie, Chorale, Art Visuel,
Technique de scène et théâtre. Au total plus de 105 personnes
fréquentent nos offres de formation culturelle. Ce volet rempli
notre mission et continuera donc de se développer.
Source :
Olivier Leclerc | directeur artistique
Maison de la culture de Bellechasse
418 789-2588 - Cell : 418 883-5873
direction@culturebellechasse.qc.ca
www.culturebellechasse.qc.ca

Remerciement
Remerciements aux personnes impliquées :

Le conseil d’administration formé de 9 administrateurs
bénévoles, la direction artistique et administrative qui
administre l’ensemble des activités, la douzaine de bénévoles
formant le comité à l’accueil, le comité d’accueil du cinéma,
le comité du bar, notre réseau de diffuseur le réseau centre,
notre équipe de professeurs, notre photographe officiel
Régent Lehouillier, l’équipe de Satir productions et notre
directeur technique Marc-Antoine Simard, vous êtes les
personnes qui font toute la différence pour notre institution
culturelle bellechassoise. Merci de votre présence et de
votre engagement.
Un remerciement tout particulier
à nos partenaires financiers :

Nos partenaires financiers et bailleurs de fond sont un maillon
fondamental pour un organisme comme le nôtre. Nous tenons
à souligner l’apport de tous les paliers de gouvernement ainsi
que de toutes les entreprises qui s’investissent avec nous pour
la culture en Bellechasse.
La participation substantielle de la MRC de Bellechasse, du
CALQ, d’Hydro Québec et de la municipalité de St-Damiende-Buckland au niveau financier comme au niveau humain
fait toute la différence. Merci pour l’étroite collaboration des
employés municipaux à St-Damien ainsi que pour le travail des
agents de développement en culture et en tourisme à la MRC.
Merci également aux entreprises qui acceptent nos affiches
ainsi qu’aux employés municipaux de tout Bellechasse qui
diffusent nos activités dans les journaux locaux.
Les entreprises privées ou public tout comme les organismes
locaux qui investissent temps, produits ou argent pour soutenir
la MCB, rendent possible l’ensemble du dynamisme culturel
démontré dans ce rapport. Nous vous invitons donc à utiliser
les services, acheter les produits ou prendre conscience
de la générosité des partenaires affichés sur nos supports
promotionnels.
CONCLUSION
L’année 2019-20 fut la deuxième de notre nouveau directeur
artistique Olivier Leclerc. Il s’était fixé l’objectif de rentabiliser
l’organisme rapidement afin de relever sa situation financière
qui était précaire à son arrivée. Avec un profit cette année de
plus de 17 000 $, je crois que tous ceux qui ont mis l’épaule à la
roue peuvent se dire «mission accomplie», et bien qu’il reste
encore du chemin à faire, l’organisme est sur la bonne voie.
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POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE
CANCER ET LEURS PROCHES
LES PERSONNES ENDEUILLÉES ET
LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS OU EN
SOINS DE FIN DE VIE
En Raison de la Covid 19:
Le nombre de participants par
groupe est réduit et nous
prioriserons les personnes en
parcours cancer
Toutes nos activités seront
aussi offertes par ZOOM 


zK'PAR MARLÈNE DUMAS
Tous les mercredis à partir du 23
septembre de 9h30 à 11h. Discipline
permettant de reprendre contact avec
son corps, retrouver souplesse et
équilibre tout en permettant à l’esprit
de se détendre. 
DÎNER ÉCHANGE, ANIMATRICE:
VALÉRIE BROUSSEAU
Jeudi le 24 septembre de 11h30 à
13h30 Apportez votre dîner et venez
prendre du temps pour vous afin
d’échanger et de partager votre vécu,
ǀŽƐĠŵŽƚŝŽŶƐ͕ůĞƚŽƵƚĚĂŶƐƵŶĞ
ĂŵďŝĂŶĐĞĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞ͘EŽƵƐĨŽƵƌŶŝƌŽŶƐ
ůĞĚĞƐƐĞƌƚ͘

VISUALISATION/RELAXATION PAR
VALÉRIE BROUSSEAU
Jeudi le 17 septembre 13h30 à 15h
La visualisation est un outil pour
améliorer son bien-être. Elle fait partie
des exercices qui aident à lutter contre le
stress. Venez vous détendre avec nous! 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES ACTIVITES
418-883-2121


ATELIER RELAX’ART, ANIMATRICE:
DOMINIQUE PICHÉ
Lundi 28 septembre 13h15 à 15h15
Divers exercices créatifs permettant de
se découvrir, de se connecter à ce qui est
vivant en soi, de rire et de diminuer le
stress.

ATELIER BELLE ET SEREINE, PAR
CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE
Mercredi le 30 septembre, 13h à 15h En
collaboration avec Pharmaprix Anick
Tremblay de Ste-Claire. Cet atelier est
ouvert à toutes personnes en parcours
cancer. Lors de l'atelier, vous
apprendrez quoi faire avec votre peau,
comment vous maquiller afin de
diminuer les effets de la perte des poils
et dela chimio sur la peau. La gestion
des prothèses capillaires sera aussi
explorée. 

ΎΎΎEKhshdΎΎΎWZK'ZDD
’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERT AUX
WZ^KEE^dKh,^WZ>
EZ͕WZE/K>^,Kd
</E^/K>K'hƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞŶĞǆĞƌĐŝĐĞƐ
ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ͕ĚĠƚŝĞŶƚƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
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Bibliothèque

À la bibliothèque, depuis le 3 août,

les bénévoles ont repris le travail mais, toujours avec des
heures réduites et les procédures sanitaires dictées par
la santé publique :
- le masque est obligatoire ;
- la désinfection des mains ;
- la distanciation de 2 mètres ;
- un seul abonné, à la fois, au comptoir de prêt ;
- c’est une bénévole qui répond à votre choix de volumes
et elle seule, peut les manipuler.

NOUVEAUTÉS
- La vie avant tout. Tome 1, Le destin de la marche,
Michel Langlois ;

Vous pouvez accéder au catalogue pour découvrir notre
collection :
https ://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/catalogue.
De nouveaux volumes sont entrés lors de la dernière rotation.
Soyez les bienvenus à la bibliothèque.

HORAIRE
Lundi : 13h30 à 15h30
Jeudi : 18h30 à 20h30

- Le destin d’Aurélie Lafrenière. Tome 2, les Rebelles,
Stéphanie Martin ;

Tél. : 418 887-3628l

- Marie Camille. Tome 2, France Lorrain ;

Mariette Labrecque, resp des communications

- Dans les yeux de Laurence. Francine Laviolette ;
- La forge de Maheu. Lucy-France Dutremble ;
- Les sept sœurs. Tome 6, La sœur du soleil ;
- Rue principale. Tome 3, Printemps 1968, Rosette Laberge ;
- Quoi qu’il arrive. Danielle Steel ;
- La mort sans visage. Kathy Reichs.

Surveiller sur notre page facebook
@faubourgdelacadie

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.
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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
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : 10h à 17h

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
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE

ALCRÉA DESIGN

WWW.ALCREA.CA

418 925-7720

audreyl@hotmail.ca

