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20 h

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 7 octobre 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
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouvelles personnes
au sein de notre organisation. Nous sommes heureux de vous
les présenter par le biais de ce journal.
Embauche

Suite aux affichages de poste qui se sont déroulés au cours
de l’été, nous vous présentons deux nouvelles ressources à la
voirie et à l’accueil.
Le 17 août dernier, M. Bernard Racine,
Directeur des travaux publics, entrait
officiellement en fonction en vue du
remplacement M. Mario Lemieux, qui nous
quittera à la fin de septembre après plus
de 30 ans de service pour une retraite bien
méritée.
Le 31 août, nous avions le plaisir d’accueillir
Mme Diane Mercier, agente d’accueil aux
communications et au service à la clientèle.
Nous sommes assurés que ces nouvelles
ressources vous offriront le meilleur d’euxmêmes dans le souci d’un service axé sur
la qualité et sur le citoyen.
Bureau municipal Nouvel horaire

À compter du 28 septembre 2020, le bureau municipal sera
ouvert au public selon un nouvel horaire, ceci afin d’améliorer
le service aux citoyens (heures tardives). Les informations
détaillées sont indiquées dans une autre section du journal.
Séances du conseil

À compter du 1er septembre et jusqu’à nouvel ordre,
les membres de votre conseil tiendront leurs séances régulières
au local de la FADOQ situé au 239, rue principale.
Cette modification temporaire s’explique par l’espace
insuffisant dans la salle du conseil actuelle qui ne permet pas
de respecter les mesures de distanciation imposées par la
Direction de santé publique (Covid-19).
Les personnes désireuses d’assister à nos séances devront
porter le masque, respecter les distances de 2 mètres et signer
le registre de présence.
Sécurité routière

Suite à la collision majeure survenue le 25 août dernier à
l’intersection de la route 279 et du rang 2, votre conseil
a adopté une résolution le 1er septembre pour intensifier
les démarches auprès du Ministère des Transports (MTQ)
dans le but de rehausser les mesures de sécurité et améliorer
la signalisation dans ce secteur.

Entente de service et règlementation
sur les chiens

Depuis le 1er septembre, la règlementation sur la sécurité
publique et la protection des personnes qui encadre les animaux
(chiens) a été modifiée pour se conformer à la loi provinciale
(mars 2020). Globalement, ces modifications visent à établir
une procédure pour la gestion des chiens et la déclaration des
chiens dangereux dans la municipalité. Veuillez-vous référer
aux explications détaillées, ci-après.
Projet de regroupement incendie Secteur nord de Bellechasse

Bien que les membres de votre conseil aient approuvé
le 11 août dernier les conclusions de l’étude des options de
la mise en commun des services en sécurité incendie, il a été
convenu de ne pas poursuivre les travaux de réflexion sur
l’option « Régie » en raison de la localisation des municipalités
participantes trop éloignées (Beaumont et Saint-Michel). Après
près de 2 ans de discussions et de recherche par 8 maires du
secteur nord de Bellechasse, je ne peux qu’exprimer ma grande
déception dans ce dossier qui visait à optimiser l’ensemble des
services incendie.
Travaux de pavage rang 2 ouest

Prenez note que les travaux de pavage dans une partie du
rang 2 Ouest débuteront le 14 septembre prochain et seront
réalisés par l’entrepreneur Les entreprises Lévisiennes.
Remerciements PERSONNELS

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui
se sont manifestées par leur présence suite au décès de mon
père survenu le 8 août dernier. Vos messages et vos marques
de sympathie m’ont beaucoup touchée.

HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL
DÈS LE 28 SEPTEMBRE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8H30 - 12H  /  13H - 16H30
8H30 - 12H  /  13H - 16H30
8H30 - 12H  /  13H - 17H
8H30 - 12H  /  13H - 16H30
8H00 - 12H

Septembre 2020

LeGervaisien - 3

Extrait du Procès-verbal 11 août 2020

6.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le 11
Août 2020 au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil
et à laquelle étaient présents :

ATTENDU le projet 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 ;

2.	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ATTENDU la résolution no 200705 autorisant 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 ;

200801
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que lu.
3.	ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
DU 30 JUIN ET 7 JUILLET 2020

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :

6.1	ADJUDICATION DU CONTRATRÉFECTION DU 2e RANG OUEST

ATTENDU les 8 soumissions reçues et leurs classements
(prix taxes incluses) ;
1 - Les Entreprises Lévisiennes

119 626.02 $

2 - P.E. Pageau

130 942.73 $

3 - Construction & Pavage Portneuf

144 340.07 $

4 - Pavage F & F

152 747.17 $

5 - Pavages Abénakis Ltée

154 686.58 $

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance
du 7 juillet 2020 avec modifications au point 6.6 et ce, tel que
présenté et déposé à la table du conseil.

6 - Pavage U.C.P.

158 801.66 $

7 - Gilles Audet Excavation

164 110.61 $

8 - Construction BML

172 795.26 $

4.	DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :

200806

4.1

IL EST RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat «Réfection
d’un tronçon de chaussée sur le 2e rang Ouest » au plus bas
soumissionnaire conforme soit « Les entreprises Lévisiennes » ;

200802
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de
la séance du 30 juin 2020 tel que présenté et déposé à la table
du conseil.
Pour le procès-verbal du 7 juillet 2020 :

RAIT

EXT

COMPTES ET ADOPTION

200803
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de
juillet 2020 tels que présentés dans le document fourni aux
membres du conseil et autorise le directeur général à en faire
le paiement :
Administration générale :

33 881.60 $

Sécurité publique :

2 779.51 $

Transport routier :

55 753.95 $

Hygiène du milieu :

6 400.42 $

Santé & Bien-être :

0.00 $

Aménagement et urbanisme :
Loisirs et culture :

1269.76 $
16 102.44 $

Frais de financement :

0.00 $

Activités financières :

0.00 $

TOTAL :
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116 187.68 $

De financer le projet en affectant les revenus reportés de
Carrière et sablière pour une somme de 78 500 $ et en
affectant l’excédent non affecté (surplus libre) pour le solde de
41 126.02 $ ;
De considérer la somme de 41 126.02 $ dans les investissements
faits dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 à titre
de contribution au seuil minimal d’immobilisation.

6.2	REGROUPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE –
POURSUITE DES DÉMARCHES
DE REGROUPEMENT DES SERVICES
DE SÉCURITÉ ET INCENDIE ET DE SECOURS
DES MUNICIPALITÉS DE BEAUMONT,
HONFLEUR, LA DURANTAYE,
SAINT-CHARLES, SAINT-GERVAIS,
SAINT-MICHEL, SAINT-RAPHAEL
ET SAINT-VALLIER (PHASE 11)

ATTENDU QUE les municipalités de Beaumont, Honfleur, La
Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, SaintRaphaël et Saint-Vallier ont fait appel à M. Gordon Routley,
consultant, afin de procéder à une analyse présentant
les bénéfices d’un regroupement des services de sécurité
incendie ;
ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley a été déposé
le 4 mai 2020 aux municipalités de Beaumont, Honfleur, La
Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, SaintRaphaël et Saint-Vallier ;ATTENDU QUE les informations
pertinentes visant à décider de leur intérêt dans la poursuite
du projet de regroupement se trouvent dans ledit rapport de
M. Gordon Routley ;

ATTENDU QUE le Québec s’est doté d’une Loi sur la sécurité
incendie (chapitre S-3.4) en 2000 ;
ATTENDU QUE cette loi était accompagnée par des orientations
ministérielles guidant les autorités locales et régionales vers
une mise à niveau minimale des services à offrir ;
ATTENDU QUE cette loi a mené à une vaste analyse des risques
du territoire québécois ;

ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley conclut que
le scénario optimal pour la mise en commun est la création
d’une Régie intermunicipale des services incendies pour les
municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, SaintCharles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et SaintVallier ;

RAIT

ATTENDU QUE les résultats de ces analyses ont mené vers la
rédaction de schémas de couverture de risques, devant être
adoptés par le ministre de la Sécurité publique et assurant
l’immunité des municipalités eu égard les impacts des
interventions sur leur territoire ;

EXT

ATTENDU QUE le Québec vit actuellement une situation
démographique tendant à un vieillissement rapide de la
population, que le nombre de personnes en situation de
vulnérabilité augmentera et que le potentiel de pompiers
diminuera ;
ATTENDU QUE la dévitalisation des régions augmente la
pression budgétaire sur les municipalités affectées ;

ATTENDU QUE l’isolement budgétaire occasionne des impacts
sur les capacités à suffire à l’augmentation des responsabilités
dévolues aux municipalités ;
ATTENDU QUE la relève en matière de services de sécurité
incendie et de sécurité civile préoccupe les municipalités du
nord de Bellechasse, soit Beaumont, Honfleur, La Durantaye,
Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et
Saint-Vallier ;
ATTENDU QUE la sécurité incendie et la sécurité civile sont
des priorités pour les municipalités de Beaumont, Honfleur,
La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, SaintRaphaël et Saint-Vallier ;
ATTENDU QUE la volonté politique des municipalités de
Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, SaintGervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier fait
consensus dans la recherche d’optimisation et de mise en
commun des sécurités incendie et de la sécurité civile ;

ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley a été
présenté par M. Luc de la Durantaye (DSI-Lévis) aux élu(e)s
des municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, SaintCharles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et SaintVallier le 15 juin 2020 par visioconférence ;
ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley a été présenté
par M. Luc de la Durantaye (DSI-Lévis) aux directrices/directeurs
généraux ainsi qu’aux directeurs des services des incendies
des municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, SaintCharles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et SaintVallier le 16 juin 2020 par visioconférence ;
ATTENDU QUE suite au dépôt et aux présentations du rapport
de M Gordon Routley, les municipalités de Beaumont, Honfleur,
La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, SaintRaphaël et Saint-Vallier s’engagent à décider par résolution
avant le 15 septembre 2020 de leur volonté à poursuivre et à
mettre en chantier les travaux de réalisation du projet de Régie
intermunicipale des services des incendies et de secours via un
comité de travail (PHASE III) ;
ATTENDU QUE les municipalités qui s’engagent par résolution
connaîtront le nom de la firme et les coûts pour la prochaine
étude ;
ATTENDU QUE la prochaine étude portera sur la faisabilité de
la Régie, sa structure, les coûts découlant de la fusion et ses
coûts annuels récurrents par municipalité ;
ATTENDU QU’au moment de prendre cette décision, certaines
municipalités ont signifié leur intention de ne pas poursuivre
les travaux remettant ainsi en question le potentiel d’un futur
regroupement (localisation et collaboration naturelle) ;
Septembre 2020
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200807
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais accepte
les conclusions du rapport de M. Gordon Routley tel que
déposé et présenté ;
QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais demande de
connaître le nom de la firme, les coûts de la prochaine étude
(étape suivante) et le nom des municipalités qui se seront
engagées à poursuivre les travaux par résolution (municipalités
participantes) ;
QUE sur réception des informations demandées
précédemment, le Conseil municipal de Saint-Gervais évaluera
à nouveau son intérêt à poursuivre les travaux en fonction de
la localisation des municipalités restantes et statuera sur sa
volonté de poursuivre les réflexions.

ATTENDU l’étude du dossier par le conseil sous toutes ses
dimensions et les recommandations de la firme Morency
avocats ;
ATTENDU QUE le règlement municipal no 308-14 «Règlement
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés», article 7.4.1 «Interdiction de circulation pour les
véhicules lourds (SQ)» stipule que la circulation de camions
et des véhicules-outils est interdite notamment sur la Route
Saint-Pierre, annexe G ;
ATTENDU que le règlement municipal no 308-14, article 1.1.4,
stipule que les dispositions du règlement ne doivent pas être
interprétées comme restreignant l’application des dispositions
notamment de toute autre loi fédérale ou provinciale
notamment ici, le «Règlement sur l’autorisation d’aliénation
ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole» ;

200808

RAIT

6.3	AUTORISATION VÉHICULES LOURDS –
ROUTE SAINT-PIERRE

EN CONSÉQUENCE, il est résolu

ATTENDU QUE les travaux en lien avec le projet de nivellement
de champ situé sur la Route Saint-Pierre ont fait l’objet de
nombreuses demandes de citoyens (plaintes) et de son
promoteur (prolongation de la réalisation des travaux) ;

D’autoriser la circulation de camions lourds sur la Route SaintPierre d’Excavations Simon Paré et ce, uniquement à des fins
agricoles, sur une période maximale de 6 mois soit jusqu’au 6
novembre 2020 (permission spéciale, règlement 308-14) ;

ATTENDU QUE les demandes et les plaintes déposées au conseil
sont en lien avec les règlementations suivantes : «Règlement
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés 308-14» et le «Règlement de zonage 247-04» ;

De maintenir les discussions avec Excavations Simon Paré
visant à remettre en état le chemin, à la fin de l’autorisation et
ce, en fonction de l’état des lieux ;

EXT

ATTENDU QUE les travaux en cours de réalisation et exécutés
par Excavations Simon Paré sur la route Saint-Pierre ont débuté
dans la première semaine de mai 2020 ;
ATTENDU QUE le règlement provincial «Règlement sur
l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans
l’autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole» permet dans une zone agricole, sans autorisation
de la commission, d’effectuer pour un producteur des travaux
de remblai, de déblai et de rehaussement visant à favoriser la
pratique de l’agriculture (article 22) ;
ATTENDU QUE ledit règlement provincial stipule que les travaux
doivent couvrir une superficie maximale de 2 hectares, que la
terre de sol arable doit être enlevé au début des travaux et
être mis de côté afin d’être réutilisée lors du réaménagement
et que les travaux doivent être réalisés et le site doit être
complètement réaménagé au plus tard 6 mois après le début
des travaux et ce, une seule fois par lot sans l’autorisation de
la commission ;
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D’informer les citoyens et le promoteur que le conseil a étudié
attentivement le dossier afin de dégager une solution qui
aurait pu permettre une cohabitation harmonieuse et ce, dans
le respect des différentes lois et règlements provinciaux et
municipaux mais, sans succès ;
De demander au promoteur de respecter les règlements en
vigueur notamment le «Règlement sur la sécurité publique et
la protection des personnes et des propriétés 308-14» et le
«Règlement de zonage 247-04» ;
D’informer la MRC et la SQ de cette permission exceptionnelle
et limitée dans le temps soit jusqu’au 6 novembre 2020. Passé
ce délai, les sanctions prévues audit règlement s’appliquent.
9.	DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
9.3	AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT
DE COUCHES LAVABLES – SAINT-GERVAIS

La Municipalité de Saint-Gervais souhaite aider les nouveaux
parents en offrant de rembourser la moitié du prix d’achat
avant taxes un ensemble de départ de 20 couches lavables
jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant. Ce programme
s’applique aux parents d’enfants de moins de 8 mois résidant
à Saint-Gervais.

ATTENDU QU’un enfant utilisera entre 5 000 et 7 000 couches
jetables avant l’apprentissage de la propreté et que lesdites
couches doivent être enfouies ;

200811

ATTENDU que l’utilisation de couches lavables permet de
diminuer d’environ une tonne par an la quantité de déchets
générés par une famille ;

De rembourser le citoyen de Saint-Gervais qui acquiert au
moins 20 couches lavables (les couvre-couches ne sont pas
admissibles) sur dépôt des preuves justificatives demandées :
facture, preuve de résidence, preuve de naissance et ce,
à hauteur de 50 % de la dépense jusqu’à un maximum de 100 $
par enfant.

ATTENDU l’empreinte écologique des couches jetables ;
ATTENDU la volonté de la municipalité de réduire la production
de déchets et de soutenir les nouveaux parents ;

ET RÉSOLU de mettre en place un programme de soutien aux
utilisateurs de couches lavables ;

11.

LA LEVÉE DE LA SÉANCE

Passage de l’escouade canine MRC 2017
en octobre prochain
ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTGERVAIS ET L’ESCOUADE CANINE MRC 2017 POUR
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES
ANIMAUX (CHIENS, CHATS, AUTRES)

La loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d’un encadrement sur les chiens est entré en vigueur
en mars dernier. La municipalité a fait le choix de déléguer
l’application de ladite loi et du règlement provincial à Escouade
Canine MRC 2017 et ce, dès septembre 2020. Cette dernière
agira donc à titre de contrôleur sur notre territoire.
L’Escouade Canine MRC 2017 (Escouade) se rendra à votre
domicile en octobre prochain afin d’émettre les licences
(médailles) et tiendra un registre de tous les chiens. Le coût
de la licence est de 25 $ et doit être versé par le propriétaire
du chien directement au contrôleur. La licence sera valide pour
une période d’un an et renouvelable à chaque année.
Pour toute plainte ou toute situation impliquant un animal,
vous devez communiquer directement au bureau municipal
au 418-887-6116 sur les heures normales de bureau. Ainsi
une carte d’appel sera créée et un contrôleur entrera en
communication avec vous dans les plus brefs délais. En cas
d’urgence (hors des heures d’ouvertures de la municipalité),
vous devez communiquer avec la Sureté du Québec (SQ) au
418-887-4058.
L’Escouade cueillera les chiens et chats errants, chiens et chats
morts ou blessés, dans les rues ou places publiques de la
municipalité.
L’Escouade fera respecter toutes clauses aux règlements
municipaux en vigueur sur les animaux et s’occupera de
l’émission des permis de chenils. Il émettra des constats
d’infractions aux propriétaires ou gardien des chiens, selon les
règlements en vigueur.

Voici quelques dispositions prévues à la Loi ou au règlement :
- Un maximum de 2 chiens par résidence ;
- Tout chien se trouvant sur un terrain sur un autre terrain
que celui de son gardien doit être tenu en laisse d’une
longueur maximum de 1,85 mètres par une personne
capable de le maitriser.

L’Escouade offre également d’autres
services, tel que :  
- Placement en adoption des animaux abandonnés ou non
réclamés (gratuit) ;
- Service de capture d’animaux sauvages (avec frais) ;
- Ramassage de chevreuils ou autres morts sur les routes
de la municipalité (gratuit) ;
- Affichage et publicité sur le WEB des animaux cueillis
pour accélérer les retrouvailles avec leur maître ou les
placer dans un nouveau foyer.
Facebook : @escouadecaninemrc2017
		
@adoptionescouadecanine.
Vous pouvez consulter le règlement 350-20 modifiant le chapitre 9 du
Règlement 308-14 concernant les animaux à la section « Règlements
municipaux » sur le site internet de la Municipalité de Saint-Gervais à
l’adresse suivante : info@saint-gervais.ca. En ce qui a trait à la «Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens», veuillez utiliser ce lien : http ://legisquebec.gouv.
qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.002
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Transport interurbain

DES ROUTES 279 ET 132
DE Lévis

DE Bellechasse

VERS Bellechasse

VERS Lévis

DÉpart

RETOUR

points d’embarquement
dans Bellechasse

N.-D.-A.-DE-BUCKLAND

5 h 45

- Bureau de poste

Saint-Damien-DE-BUCKLAND
- Bureau municipal

Saint-Lazare-de-Bellechasse
- Bureau municipal

Saint-Gervais
- Salle du club de l’âge d’or

Saint-CHarles-de-Bellechasse
- Dépanneur Super Soir

Saint-Vallier
Saint-Michel-de-Bellechasse
- Centre communautaire

Beaumont
- Accommodations CJMS

- Galeries Chagnon, porte A

6 H 00

- Desjardins, porte 150

6 H 15

- École Pointe-Lévy

6 H 25

- Hôtel-Dieu de Lévis, entrée principale

- Traverse de Lévis
- Cégep de Lévis-Lauzon

6 H 35

- Frito Lay

TARIFICATION

7 H 10

- Passage simple
- Carte 10 passages

7 H 20

- Carte mensuelle (étudiant)
- Carte mensuelle (travailleur)

Arrivée

points de débarquement
à Lévis

- Frito Lay
- Cégep de Lévis-Lauzon
- École Pointe-Lévy
- Desjardins, porte 150
- Galeries Chagnon, porte A
- UQAR
- Gare d'autobus, près de L'Oiselière
- Traverse de Lévis
- Hôtel-Dieu de Lévis, entrée principale

16 h 15
16 h 25
16 h 30
16 h 35
16 h 40
16 h 45
16 h 50
17 h 00
17 h 05

- UQAR

7 H 00

- Marché Ami

de Lévis

- Gare d’autobus, près de L'Oiselière

6$
50 $
100 $
120 $

Disponibilité du service

7 h 30
7 h 35
7 h 40
7 h 43
7 h 45
7 h 50
7 h 55
8 h 05
8 h 15

Du lundi au vendredi,
sauf les jours fériés.

WIFI GRATUIT
dANS L’AUTOBUS !

TUIT
GRA

Vélobus

Le service de vélobus est offert gratuitement
aux utilisateurs du transport interurbain!

Pour plus d'informations :
418 883-2437
418 883-3347, poste 680
1 833 883-4218
www.mrcbellechasse.qc.ca/transport
Ce service est offert grâce
au soutien ﬁnancier de



C'est plus qu'une école...



Portes
Ouvertes

>ĞƐǀĞŶĚƌĞĚŝƐůĞƐĐŽƵƌƐĨŝŶŝƐƐĞŶƚăϭϮŚϯϬ͊



Le Collège Dina-Bélanger

Dimanche
27 septembre
13h à 16h

 Établissement d’enseignement mixte et privé.
 Cours régulier de qualité offert de la 1ère à la 5e année du
secondaire avec service d’orthopédagogie.
 Programmes et volets : Anglais enrichi, Robotique,
Musique, Arts visuels, DEK Hockey, Volleyball, Sports + ,
Production biologique, Photo et Appui.



 Voyages outre-mer : Humanitaire, Culturel, Aventure.



1, rue Saint-Georges, Saint-Michel-de-Bellechasse, 418-884-2360. Pour connaître les mesures qui
seront exigées en raison de la COVID, consultez notre site web : collegedina-belanger.qc.ca
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Balle molle mineure 2020
Mon coup de chapeau de la saison estivale se dirige vers les membres du comité de balle molle mineure.
Un merci sincère à toute l’équipe bénévole pour leur dévouement à l’entretien du terrain de balle et de voir à la bonne marche
des activités de la saison 2020.
Merci à vous tous d’avoir permis à nos jeunes de pratiquer ce sport malgré les restrictions liées à la Covid-19.

A partir du haut à gauche : Valérie Roy , nelson Godbout, Frédérick Robichaud, Jean-Philippe Aubin,
Milieu : Josée Lemieux, Sylvain Lapierre, Josée Lemieux (ce n’est pas une erreur, elles sont deux), Frank Dupont
Bas : Annie Fradette , Ève cadoret
Absent... Justine Roy, Yannick Breton, Jean-Francois Breton

Septembre 2020
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
Convocation
L’assemblée générale des membres du Club FADOQ
de St-Gervais aura lieu :

Quand :

 ardi le 27 octobre 2020
M
à compter de 19 h 30

Où :

Salle de l’ ge d’Or de St-Gervais

Le port du masque et la distanciation du 2 mètres seront
obligatoires ;
L’ordre du jour de la rencontre paraîtra dans le Gervaisien du
mois prochain.
Dominic Roy, vice-président

- Apprivoiser le média (téléphone, tablette, portable)
- Faire leur achat en ligne ex. : l’épicerie
- Leurs transactions bancaires ex. accès D
- Les rencontres des parents et amis en ligne : Skype,
Messenger ou Zoom
- Jeux en ligne et divertissement

Particularités : Inscriptions auprès de madame Henriette
Lavoie au 418 916-0665 ;

Merci et bonne journée !

FADOQ St-Damien a obtenu une subvention de NouveauxHorizons du Fédéral pour donner des cours privés (5h.) ou
semi-privés (10h) aux 65 ans et plus afin de leur permettre
d’apprivoiser 4 ou 5 fonctions utilisées qui faciliteront leur
situation de confinement du COVID en utilisant internet pour :

Les cours et l’utilisation d’un portable durant la durée du cours
sont gratuits.
Les cours se donneront à St-Damien ou à Ste-Claire en
collaboration avec Alpha Bellechasse et à domicile pour
les personnes à mobilité réduite ou à risque.
Hâtez-vous de vous inscrire, les places sont limitées.
Pour vous inscrire : 418 467 3050 - Pauline Mercier
NOTE : Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire
le plus rapidement possible puisque les sommes d’argent
pour le programme, sont limitées.

TU AS UN PROJET DE
FORMATION EN TÊTE?
VIENS NOUS VOIR!
Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
Entrée en continue

Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Inscris-toi!
14 -
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ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
france.audet@cscotesud.qc.ca
418 887-1308 poste 2900

Les Cercles de Fermières du Québec
Cercle de Fermières St-Gervais #15
Bonjour à tous,
Ce mois-ci, dans la poursuite de
la petite histoire du Cercle des
Fermières de St-Gervais, je vous
présente un des articles1 parus
dans le journal régional Le Peuple
couvrant les activités du 50e
anniversaire de fondation.
À l’époque, il faut dire qu’une
multitude d’événements divers
étaient couverts par le journal
régional.
Cet article se retrouve dans
les archives conservées
dans des albums photos.

1

Marie-France Asselin
pour le CFQ St-Gervais

Septembre 2020
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ACCÈS-LOISIRS
Critères

COVID-19

INSCRIPTION
INSCRIPTION
septembre
24janvier
17
16
2020

JARDIN « LE RASSEMBLEUR » DE ST-ANSELME

VENTE DE
LÉGUMES ET DE
FRUITS FRAIS
DU JARDIN !
Tous les mardis et vendredis
de 10 h à 16 h
Au jardin derrière l'église
Contribution volontaire
Bienvenue à tous !
Passez-nous voir ! On vous attend !

18 -
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Bibliothèque

Septembre, c’est la rentrée scolaire et le retour au travail pour
plusieurs parents.
C’est aussi le moment de donner de bonnes habitudes aux
enfants en les encourageant à lire.
Savez-vous que maintenant, il y a une plus grande ouverture
au sujet de la Santé publique ?

Vous pouvez accéder au catalogue pour découvrir notre
collection :

Toujours en respectant la distanciation de 2 mètres, les
personnes peuvent circuler dans les différents rayons, pour
choisir eux-mêmes leurs volumes et , par la suite, les apporter
au comptoir de prêts.

https ://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/catalogue.

Le lavage des mains en entrant ainsi que le port du masque
demeurent toujours obligatoires.
NOUVEAUTÉS

De nouveaux volumes sont entrés lors de la dernière rotation.
Soyez les bienvenus à la bibliothèque.
HORAIRE
Lundi : 13h30 à 15h30

L’Énigme de la Chambre 622, Joé Dicker ;

Jeudi : 18h30 à 20h30

L’Élue, Nora Roberts ;

Tél. : 418 887-3628

Odile et Xavier, Tome 3, Quittance finale,
Jean - Pierre Charland ;

mabibliotheque.ca/saint-gervais

Une enquête de Maude Graham les cibles,
Chrystine Brouillette ;
La vie est un roman, Guillaume Musso,
Louise Tremblay d’Essiambre ;
Mirage sur la vallée de l’or, Claude Bergeron.
Surveiller sur notre page facebook
@faubourgdelacadie

Mariette Labrecque

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.

Septembre 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

automne

27

28

29

30

Octobre 2020
DIMANCHE

4

LUNDI

5

MARDI

6

12

7

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

8

9

10

municipal

Date de
tombée
du journal

13

14

15

16

17

Conseil

11

MERCREDI

action
de grâce

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

halloween
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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

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 : 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
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE

ALCRÉA DESIGN

WWW.ALCREA.CA

418 925-7720

audreyl@hotmail.ca

