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BÉNÉVOLES HONORÉES

ROTATION

En mai dernier, lors de la réunion générale du Réseau
Biblio de la Capitale-Nationale, qui a lieu à Charny, trois
personnes furent honorées pour leur implication comme
bénévole à notre bibliothèque :
Florence Ruel, 25 ans
Le 19 août, il y aura une rotation, ainsi de nouveaux Jeannine Bilodeau, 15 ans
Monique Bilodeau, 10 ans
volumes se retrouveront sur les tablettes.
Merci pour ces belles années et bonne continuité.
NOUVEAUTÉS
HEURES D’OUVERTURE
- La faute des autres, Vol 1, Les rêves, Josée Ouimet ;
Lundi : 13 h30 à 15h30
- Le retour au WHY café, John P Strelecky;
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
- Prisonnière Danielle Steel
Samedi : 9h00 à 11h00
- L’étranger de l’île Dupas, Vol 1, Bertrand,
mabibliotheque.ca/saint-gervais
par Lina Savignac;
Tél : 887-3628
- Dans son ombre, Chrystine Brouillet;
- Une bottine et un coeur sur une patte,
Mariette Labrecque, resp. des communications
Lucy-France Dutremble.
Depuis le mois d’août, les bénévoles ont repris leur
travail à la bibliothèque et fort heureuses de constater
qu’une grande quantité de personnes ont profité de l’été
pour faire de la lecture.

Désormais
veuillez faire suivre tous vos communiqués à :
legervaisien@hotmail.com

La prochaine date de tombée sera

mercredi le 4 septembre 2019 à 16h00

Le Gervaisien
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Mot de l’éditrice
DÈS SEPTEMBRE

Merci à tous !
Chaque mois, depuis septembre 1995, a lieu une belle
rencontre. Depuis tout ce temps, grâce à l’excellente
collaboration de plusieurs d’entre vous, je peux vous
présenter notre journal local qu’est Le Gervaisien.

change de main
et se refait une beauté!

Il y a déjà plus d’un an que ma décision de cesser mes
activités est prise et bien entendu j’en avais informé la
municipalité dès juin 2018. C’est donc dans la sérénité
que je vous offre ce dernier numéro. Je ne peux pas
terminer sans vous réitérer ma gratitude et ma reconnaissance envers tous ceux qui ont collaboré de près
ou de loin à ce qui fut pour moi une très belle aventure.

NOUVEAU
NOUVEA
U DESIGN
NOUVELLE D
DATE
ATE DE T
TOMBÉE
OMBÉE
NOUVELLE ÉQUIPE DE PRODUCTION
Première date de tombée
pour l’envoi de vos communiqués

Mon premier merci s’adresse à tous les membres des
différents conseils municipaux qui m’ont fait confiance
depuis tout ce temps. Salutations spéciales aux
membres du premier conseil, siégeant sous la
présidence de M. Gilles Roy.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2
2019
019
AVANT
A
VANT 116H00
6H00
à l’adresse suivante

Pour de plus amples
informations,
inf
ormations, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.
418
887-6116
4
18 887-61
16

Merci sincère à tous les bénévoles des organismes
locaux qui, à chaque mois, se sont appliqués à rédiger
des textes pour vous maintenir informer de leurs activités, projets, réussites ... Un mois, ça passe très vite !

Faites connaître
votre entreprise

Naturellement, un merci spécial à tous les
commerçants et entrepreneurs qui ont utilisé ce
médium pour vous rejoindre et se faire connaître. Merci
de votre fidélité, et ce, années après années

et vos services
dans le

Et finalement, un grand merci à vous tous, lecteurs
assidus, pour l’intérêt dont vous avez témoigné à ce
journal. De même que pour tous les bons mots que
vous m’avez témoignés principalement depuis que
vous êtes informés du fait que je ne renouvellerai pas
le mandat pour Le Gervaisien.

NOUVEAU
Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire pour les parutions
de septembre 2
2019
019 à décembre 2
2020.
020.

SEULEMENT 118
8 ESPACES
ESPACES COULEUR
ESPA
COULEUR

La meilleure des chances à tous ceux et celles qui
feront partie de l’équipe qui collaboreront pour la suite
de cette belle aventure qu’est Le Gervaisien.

NOMBRE DE PLACES
PLACES INTÉRIEURES LIMITÉES
Pour inf
ormations,
informations,
pour la grille tarifaire
ou pour faire parvenir
votre visuel et réserver
votre espace, n’hésitez
pas à me contacter !

Au plaisir de se croiser
Marie-France Asselin
(Désormais retraitée)
PS :

Audrey Laplante
Designer graphique
www.alcrea.ca

publicitelegervaisien@hotmail.com

Désormais l’adresse de correspondance pour
Le Gervaisien sera : legervaisien@hotmail.com
Le Gervaisien

legervaisien@hotmail.com
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Comité d’organisation locale
de Saint-Gervais

Cercle de Fermières
Bonjour à tous,

C’est en 1868, en Algérie, que fut fondée la société des
Pères Blancs et Soeurs Blanches missionnaires
d’Afrique par Mgr Lavignerie. Ici, à l’église de Saint-Gervais le 1er septembre 2019 à 10 hres, le Père Blanc
André Bilodeau viendra célébrer une messe d’Action de
Grâces en reconnaissance à tous nos valeureux et
courageux missionnaires originaires de Saint-Gervais
et d’Honfleur.

Le mois d’août signifie pour plusieurs d’entre vous la fin
des vacances et la reprise de nos activités.
Nous vous convions à notre première activité lors de la
journée du Marché du Coeur de Bellechasse le 18 août
de 10h à 16h. Nous serons heureuses de vous rencontrer et il nous fera plaisir de vous présenter les créations
de nos artisanes.

- Père Octave Dion : Famille Philippe Dion, rang
du Bras.

Les membres du CAL seront heureuses de vous
accueillir lors de notre rencontre mensuelle le 4
septembre à 19h, venez accompagnée d’une amie. Il y
- Frère Hervé Asselin : Famille Asselin du Bras
aura présentation du programme de l’année et n’hésitez
pas
à nous présenter vos réalisations diverses de l’été.
- Soeur Yvonne Arsenault : Famille Charles Arsenault
- Père Raoul Larochelle : Famille Larochelle
d’Honfleur et Clément Marquis

- Soeurs Alfréda et Louise-Éva Marquis :
Famille Eugêne Marquis (Clément).

Nous avons hâte de vous revoir !
Claudette Ruel, présidente 418-887-3766

Ce n’est qu’un aperçu… On vous attend nombreux à
cette célébration mémorable et inusité.

Le Gervaisien
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 345-19
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 247-04.
1ER PROJET DE RÈGLEMENT 345-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 247-04 (PLAN DE
ZONAGE) DANS LE BUT DE MODIFIER LES USAGES DES ZONES 18-M ET 20-M ET AUSSI LES LIMITES,
DE MÊME QUE LA SUPRESSION DE LA ZONE 10-C
AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-HAUT
MENTIONNÉ.
AVIS PUBLIC, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :
3. Que 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.

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 6 août 2019,
le Conseil municipal de Saint-Gervais a adopté le
1er projet de règlement numéro 345-19 intitulé :
Premier projet de règlement 345-19 modifiant le
règlement de zonage 247-04 (plan de zonage)
modifiant les usages des zones 18-M et 20-M et
aussi les limites de même que la suppression
de la zone 10-C

4. Qu’au cours de cette rencontre publique, la maire
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.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu
le 26 août 2019 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).

5. Le projet contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de règlement touche les zones 10-C, 18-M et 20-M, identifiée au règlement de zonage numéro 24704 (Plan de zonage).
AVANT MODIFICATIONS

APRÈS MODIFICATIONS

DONNÉ À SAINT-GERVAIS, CE 16 AOÛT 2019
Richard Tremblay, OMA,
Directeur général & secrétaire-trésorier
Le Gervaisien
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2019-010, 292, Labrecque
(Actuellement la remise empiète en partie chez le
voisin. Donc de ce fait, le bâtiment est localisé à 0
mètre de la ligne latérale).

À toutes les personnes intéressées par une
demande de dérogation mineure relativement à
l’immeuble no. 292, Labrecque, à Saint-Gervais
localisé dans la zone 5-Ha

Donc, en résumé,

Prenez avis que le conseil de la municipalité de SaintGervais a reçu une demande de dérogation mineure
relativement à l’immeuble mentionné en titre.

La demande de dérogation mineure si elle est accordée
permettra de déplacer la remise de façon à ce qu’elle
n’empiète plus chez le voisin soit de l’implanter à 0,762
mètre (30 pouces) de la limite latérale au lieu de 1,5
mètre comme le règlement de zonage 247-04 l’indique.

La dérogation demandée a pour but de permettre la
relocalisation d’une remise à 0,762 mètre (30 pouces)
de la limite latérale au lieu de 1, 5 mètres comme le
règlement de zonage 247-04 le stipule.

Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion d’une séance régulière qui sera tenue le
3 septembre 2019, à 20h00, au 150, rue Principale à
Saint-Gervais.

Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :
Article 40 : Normes d’implantation spécifiques aux,
garages, abris d’auto:
Point 4 : Garage ou cabanon

Toute personne intéressée à cette demande peut se
faire entendre par le conseil.
DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 7e jour du mois d’août
deux mille dix-neuf

Qui dit que les garages ou cabanons doivent être
implantés à au moins 1,5 m des lignes latérales ou
arrière de l’emplacement.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier

www.carinagagnoncpa.ca
www
.carinagagnoncpa.ca

418 254-4313
CCarina
arina Gagnon, CP
CPA
CPA,
A , CCGA
GA
info@carinagagnoncpa.ca
inf
o@carinagagnoncpa.ca
1225,, avenue
1225
avenue TTaniata,
aniata, Lé
Lévis
vis QC G6Z 3E7
SECTEUR
SE
CTEUR SAINT
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
-JEAN-CHRYSOSTOME

Tenue de livr
Tenue
livres
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PPaie,
aie, DAS
DAS
États
Éta
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Gestion d’entr
d’
entreprise
RRemise
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TTravailleurs
ravailleurs autonomes
autonomes

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin
Arrosage en milieu agricole

location dE GaRaGES

Co n fo r m e a u x n o r m es enviro nnem entales

❈
fabRiquéS En boiS

16, Rang 2 Ouest, Saint-Gervais
Le Gervaisien
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Cath & Pattes, zoothérapie
Cours canins, sensibilisation
et accompagnement
JOURNÉE CHAMPÊTRE
Fondée en 2017 par madame
Catherine Lemieux, l’entreprise
Cath & Pattes offre des services de
zoothérapie auprès d’une clientèle
d’enfants, d’adolescents et d’adultes
au
moyen
d’interventions
individuelles et de groupe.
Offerts dans divers milieux fréquentés par sa clientèle, les
ateliers animés par madame Lemieux et son complice canin
permettent notamment de sensibiliser les enfants aux
comportements des chiens afin de les habiliter à reconnaitre
les signes précurseurs et ainsi limiter les risques de morsures.
Des accompagnements sont aussi offerts à domicile et dans
des centres spécialisés auprès de clientèles vulnérables. Par
son approche personnalisée, Cath & Pattes crée des contextes
sécurisants permettant aux personnes vivant des difficultés
psychosociales de s’épanouir au contact d’un animal.
Un volet de cours canins et d’événements pour les
propriétaires de chiens est également déployé, en partenariat
avec d’autres intervenants et des boutiques du milieu
animalier. Sous forme, entre autres, de parcours d’agilité, de
randonnées ou de rencontres amicales, ces activités
contribuent à une meilleure harmonie dans la relation entre
un maître et son animal, et font vivre à tous les participants
des expériences uniques dans un contexte convivial et
rassembleur.

Date : Le 21 août 2019
Endroit : À la salle multifonctionnelle Saint-Anselme,
243 Principale
Coût : 18$ ( Pour les activités de la journée )
8$ ( Pour les activités de l'après-midi )
Inscription à compter de 9h00
Horaire : 10h00 messe
11h45 dîner
13h00 jeux divers et danse
avec Roselyne Plante
14h15 épluchette de blé d'Inde
Cartes en vente s'adresser à Henriette Lavoie
418-916-0665
Bienvenue à tous
Tél.: (418) 887-3210

LES
SOUDURES ROUILLARD INC.
Soudures d’acier et d’aluminium
Réparations de machinerie

Suite aux formations qu’elle a suivies en travail social et en
zoothérapie, madame Lemieux savait que ce serait dans la
mise sur pied de sa propre entreprise qu’elle pourrait
concrétiser son plan professionnel. Elle s’est ainsi tournée
vers le programme Lancement d’une entreprise au Centre
Formation Affaires de Saint-Anselme afin d’acquérir les
connaissances nécessaires à la réalisation de son projet. Les
cours offerts et l’accompagnement personnalisé par un coach
lui ont permis de mieux comprendre l’univers et les rouages
de l’entrepreneuriat, de préciser ses objectifs, et de recevoir
une aide concrète à la mise sur pied de son entreprise.

MARCEL ROUILLARD
Propriétaire

196 RUE NADEAU
SAINT-GERVAIS, QC
G0R 3C0

Si vous désirez en apprendre davantage sur ces cours et sur
les différents événements organisés par le Centre Formation
Affaires, vous pouvez communiquer avec M. Nicolas Roy au
418 885-4517 poste 1659.

Coordonnées Cath & Pattes, zoothérapie
Services offerts dans les régions
de Bellechasse et de Québec
418 903-1481
cathetpattes@hotmail.com

Le Gervaisien
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SOUPER SPAGHETTI ET GALA MÉRITAS
(BALLE MINEURE)
Venez avec nous le vendredi 4 octobre pour encourager la balle mineure, les profits iront à la balle mineure et
à l’amélioration des infrastructures des Loisirs de St-Gervais.
Quand : Vendredi, le 4 octobre 2019
Souper de 18h00 à 19h30, ensuite Gala Méritas.
Cartes en vente auprès des entraineurs de balle.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
5 à 12 ans : 8$
13 ans et + : 12$
PROGRAMMATION - AUTOMNE 2019!
Surveillez votre boîte aux lettres dans les
prochaines semaines!
Jonathan Lévesque, Coordonnateur des Loisirs
418-887-3732

Le Gervaisien
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TALENTS RECHERCHÉS

L OGEMENTS
SUB VENTIONNÉS

Le défi le plus grand n’est pas de trouver des idées, c’est de
trouver les talents cachés pour le réaliser! Tu as un talent
particulier et tu aimerais animer un cours ou une activité? Viens
me rencontrer! Je suis à la recherche d’animateurs, de
formateurs, de professeurs et de bénévoles!

L'OMH de la Plaine de
Bellechasse administre des
logements sociaux dans
les municipalités de SaintCharles, Beaumont, StMichel, St-Vallier et StGervais.
Nous avons présentement
de la disponibilité pour un
logement subventionné à
Beaumont.
Pour connaître les
conditions d'admissibilité,
veuillez communiquer av ec
a
K t ia Bo u ch ar d au 418887-6650

PHOTOS

D’IDENTITÉ
D’IDENTITÉ
Vos photos passeport et carte d’assurance-maladie
maintenant disponibles*
*Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Avec rendez-vous les soirs de semaine et fins de semaine.
Veuillez nous contacter au 418 887-3133 pour prendre rendez-vous.

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
" AVENUE 2OYALE 3T #HARLES s 418 887-3133
LIVRAISON GRATUITE
Le Gervaisien

Ouvert 7 jours et 5 soirs
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Au calendrier pour
Lundi

Dimanche

11

12

Mardi

13

Mercredi

14

Jeudi

15

Fermeture TDJ
Date limite Inscr.
Course Turlo

●

18

19

20

21

Vendredi Samedi
16
17

22

23

d

26

Assemblée
publique de
consultation

27

28

29

Messe Père
Blanc André
Bilodeau

8

2

31

●
d

3
Fête du travail

9

30

Rentrée scolaire

Conseil
municipal

10

ouverture de la déchetterie
de 9h00 à 14h00

Septembre 2019

Au calendrier pour
1

d

24

Marché public
Messe western

25

Tournoi de golf

4

Réunion CFQ
Date de
tombée

11

5

6

7
d

12

13

14
●
d

15
22

16

Course Tacots
Turlo...

29

23

17
24

Dernière
cueillette
hebdo.

18

19

20

21
d

25

26

27

28
●

Bel automne !

d

30
Jusqu’au 2 novembre - ouverture de déchetterie

Marc Martineau

marc@ent-martineau.com

LES ENTREPRISES MARTINEAU INC.

Ventilation naturelle et mécanique
Silos à grains et à moulée
Équipement d’élevage
Soigneurs automatiques

144, Rang 1 Ouest, Saint-Gervais

Tél.: 418.887.3307

Téléc.: 418.887.7006

Le Gervaisien

Qc

G0R 3C0

1 866 887-3307 sans frais
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Coups de chapeau !
Ce mois-ci, mon premier
coup de chapeau ira au
Bar Laitier « Le Frisson »
qui s’est vu remettre pour
une
deuxième
année
consécutive le « Cornet
d’or » au terme de la
promotion lancée récemment par la Voix du Sud.
1121 personnes ont voté
pour leur bar laitier
préféré dans le cadre de ce
concours qui a pris fin le 4
juillet dernier.
Bravo à Mme Michelle Asselin, propriétaire du Bar laitier « Le Frisson », pour
cette belle marque de reconnaissance et de visibilité régionale.
Le deuxième coup de
chapeau s’adresse à
l’équipe U16 (14-16 ans)
qui s’est bien démarquée
au tournoi masculin de
balle rapide lors du
Championnat canadien à
Saskatoon (31 juillet au 4
août).
Bravo à 3 jeunes joueurs
de chez nous qui faisaient
partie de l’équipe composée majoritairement de
jeunes de Bellechasse : Mathis Asselin, Édouard Asselin et Philippe Boucher.
Manon Goulet, mairesse.
Le Gervaisien
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2019-012, 172, 1er Rang Ouest
À toutes les personnes intéressées par une demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble
no. 172, 1er Rang Ouest, à Saint-Gervais localisé dans la zone 100-A
Prenez avis que le conseil de la municipalité de Saint-Gervais a reçu une demande de dérogation mineure
relativement à l’immeuble mentionné en titre.
La dérogation demandée a pour but de permettre la réduction de la distance séparatrice relative aux odeurs en
fonction d’un projet de construction ou modification de bâtiments agricole et l’ajout d’une plate-forme de fumier.
Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :
Article 121 : Normes relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Qui dit que toute nouvelle construction, agrandissement ou rénovation doit être autorisé en fonction du respect
des distances séparatrices relatives aux installations d’élevage, aux lieux d’entreposage situés à plus de 150
mètres d’un établissement animal, et à l’épandage des engrais de ferme.
Actuellement la distance séparatrice relative aux odeurs est de 103,5 mètres. La résidence du 174, 1er Rang
Ouest se situe seulement à 85 mètres de l’un des bâtiments existants
Donc, en résumé,
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra donc de construire et/ou modifier des bâtiments
et/ou autres ouvrages agricoles de façon à ce que les dispositions minimales (150 m) relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole ne puissent être conformes puisqu’il y a déjà une résidence existante localisée à 85
mètres d’un bâtiment de ferme.
Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion d’une séance régulière qui sera tenue le 3
septembre 2019, à 20h00, au 150, rue Principale à Saint-Gervais.
Toute personne intéressée à cette demande peut se faire entendre par le conseil.
DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 7e jour du mois d’août deux mille dix-neuf
Richard Tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier

Conception &
Fabrication
d’équipements
Usinage & Soudure

Mikael H
enry
Mikael
Henry

C
ell.: 418.891.1049
418.891.1049
Cell.:

2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.

584,
Bégin
#102,
Saint-Anselme
G0R
2N0
584, rroute
oute B
égin #
102, S
aint-Anselme ((Qc)
Qc) G
0R 2
N0
ha.mikhenry@gmail.com
ha.mikhenry@gmail.com

Tél.: 4
18.885.4235
Tél.:
418.885.4235

Le Gervaisien
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Mot de la mairesse
situés dans les zones touchées par la
ZIS, je vous invite à communiquer avec
notre inspecteur municipal ou consulter
le lien suivant :
h t t p s : / / w w w. m r c b e l l e c h a s s e . q c . c a / f r / n o u velle/2019/08/01/carte-interactive-des-zonesinondables-touchees-par-le-decret-gouvernemental-zo
ne-d-intervention-speciale/

Voirie municipale

Au cours de l’été, l’équipe de la voirie a procédé au
remplacement de deux ponceaux très endommagés
situés au centre du Rang du Bras et au sud de la Route
St-Pierre. L’évolution de ces travaux est avancée et
possiblement terminée au moment d’écrire ces lignes.
Nous remercions les résidents(es) de ces secteurs pour
leur compréhension et leur collaboration suite aux
inconvénients de la circulation causés pendant ces Démission
travaux.
Le 9 juillet dernier, M. Étienne Laflamme annonçait son
départ définitif en date du 16 août prochain. Au nom du
Travaux à la station épuration des eaux usées
Conseil et de la Direction, je remercie sincèrement
Malgré un retard de quelques semaines en raison de M. Laflamme pour la qualité de son travail à la voirie
pièces manquantes, nous pouvons maintenant affirmer municipale depuis janvier 2018. Nous lui souhaitons la
que ces travaux exécutés par la Firme Allen prendront meilleure des chances pour relever ses nouveaux défis.
fin dans quelques jours.
Subventions TECQ 2019-2023
(Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec)
Zones inondables et décret
Suite aux inondations printanières survenues en 2017
et 2019, le Gouvernement du Québec a adopté un
décret pour assurer une gestion plus rigoureuse des
zones inondables. Le décret concerne la déclaration
d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) en imposant un
moratoire (effet de gel) sur la construction de nouveaux
bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par
une inondation situés sur les territoires visés par la ZIS,
et ce, jusqu’à l’adoption d’un nouveau cadre normatif.
Globalement, je peux affirmer que Saint-Gervais fait
partie des 813 municipalités touchées par ce décret
mais que la cartographie de nos zones inondables n’a
pas connu de modifications. Il est possible de consulter
ces cartes sur la page principale du site Web de la MRC
dans la section « Nouvelles de Bellechasse ». Pour
toutes questions en lien avec la localisation des terrains

CCoiffure
NN i c o

Transport interurbain route 279

Heures d’affaire
Mardi - Jeudi
Vendredi
Samedi

9:00 à 17:00
9:00 à 20:00
7:30 à 12:30

274 rue Charles-Eugène

Le Gervaisien

Le Gouvernement de la CAQ annonçait le 21 juin
dernier le renouvellement du programme de la TECQ
2019-2023. La provenance de ces sommes sont
réparties comme suit : Gouvernement du Québec
(24.9%) et Gouvernement fédéral (75.1%). Les sommes
allouées seront versées par tranche de 20% par année.
Ceci représente pour notre municipalité une aide
financière de 1 175 960$ sur une période de 5 ans. Les
dépenses de la Municipalité dans le cadre de ce
programme sont admissibles rétroactivement au 1er
janvier 2019. La bonne nouvelle est que le bâtiment du
Centre socio-culturel devient admissible à ce
programme et que cette aide peut être associée à
d’autres sources de financement sous certaines
réserves. Votre Conseil étudie présentement les
opportunités intéressantes annoncées à d’autres
programmes disponibles.

Nicole Lantagne
35 ans d’expérience

A compter du 19 août prochain, un transport interurbain
(autobus) à des coûts abordables sera disponible sur la
route 279 de Buckland à Lévis en passant par le Littoral.
Le point d’arrêt à Saint-Gervais pour prendre les
passagers est situé au local de la FADOQ près de
l’église. Les informations relatives à ce nouveau service

418 887-6427

15

Août 2019

Mot de la mairesse
(coûts, horaire, etc.) sont disponibles sur le site web de bonnes aptitudes en français écrit et
la Municipalité et le MRC ou contactez Maryline au d’avoir un peu de temps à consacrer. Le
travail peut s’effectuer à partir du domi(418) 887-6116
cile. Posséder un ordinateur est un atout mais non obligatoire. Les personnes qui aimeraient se joindre à
Collaborateurs recherchés pour le journal
l’équipe peuvent contacter Maryline Godbout au (418)
« Le Gervaisien »
887-6116.
A compter du mois de septembre, le journal
communautaire « Le Gervaisien » fera peau neuve Collectes supplémentaires des ordures
avec une nouvelle éditrice responsable, Mme Audrey
Laplante, citoyenne de Saint-Gervais. Je profite de Lors de la séance du 6 août dernier, votre Conseil a pris
l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Marie- position dans le dossier de la collecte supplémentaire
France Asselin après 25 ans de collaboration avec la des ordures. Au cours des derniers mois, plusieurs
Municipalité pour la diffusion du journal. Cette transition municipalités ont annoncé à la MRC leur retrait de ce
des prochains mois nécessitera sans doute une service en période estivale. Après analyse des motifs
certaine adaptation de nos lecteurs. Merci de nous faire de maintenir ou non ce service et dans un souci
économique et environnemental, votre conseil
part de vos commentaires constructifs.
annoncera à la MRC son retrait des 8 collectes
Nous sommes à la recherche active de 2 personnes supplémentaires à compter de 2020 en prenant en
bénévoles intéressées à s’impliquer pour la correction considération que ce service aurait représenté une
des textes à diffuser. À date, Johanne Lemieux et économie de 17,000$ pour l’année 2019.
Martine Carrier ont accepté de se joindre à l’équipe du
journal pour effectuer cette tâche. Au nom du Conseil,
je les remercie chaleureusement. Il suffit d’avoir de Manon Goulet, mairesse.

PAVAGE
ST-HENRI

François Marquis
Bur. : 418 882-6023
Cell. : 418 882-8352
Fax : 418 882-0833

9142-0992 Québec Inc.
RBQ : 8320-8512-49

francois.marquis@globetrotter.net

197, Trait Carré Ouest
St-Henri, Lévis (Québec)
G0R 3E0
www.pavagesainthenri.com

●

Spécialité :
Stationnement commercial

B O UC H ER I E

Pavage commercial et résidentiel
Pavé uni
● Bordure ciment coulé
● Bordure universelle
● Réparations mineures
● Grilles d’égouts pluviaux
● Lignes de stationnement
● Estimation gratuite
●

Tél. 418 916-3144
Téléc. 418 887-3241
HORAIRE ESTIVAL

Grande variété de viandes et de charcuteries Du 19 mai au 6 octobre 2019
Lundi au vendredi : 9h à 18h
● Produits régionaux
Samedi :
9h à 17h
● Location de remorque à méchoui
Dimanche :
10h à 17h
●

192, Rue Principale, Saint-Gervais G0R 3C0

Le Gervaisien

C. : info@turlo.ca
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 6 août 2019
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE 5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS tenue le
mardi 6 août 2019.
5.1
LES COMMUNIQUÉS :
5.1.1 Objet : Tournoi de Golf de Saint-Gervais
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
190801
Les membres du conseil sont invités à participer à la
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente 36e édition du tournoi de golf de Saint-Gervais incluant
une demande de commandite.
séance soit adopté tel que lu, et présenté.
190804
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET IL EST RÉSOLU QUE le conseil remettre une
commandite au montant de 350$ pour le tournoi de golf
2019
de Saint-Gervais.
190802
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procèsverbal de la séance du 2 juillet 2019 tel que présenté et 5.1.4 Objet : Demande de modification du zonage
247-04 (plan de zonage)
déposé à la table du conseil.
CONSIDÉRANT la demande reçue pour régulariser le
plan de zonage pour le secteur des zones 10-C, 18-M
et 20-M.
190805
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal demande au
directeur général de débuter le processus pour la
modification du plan de zonage (règlement 247-04) pour
le secteur des zones 10-C, 18-M et 20-M afin d’en
28 057.24 $ modifié les limites et les usages.
6 853.57 $
62 511.90 $ 5.1.5 Objet : Lettre de démission d’un employé aux
13 040.75 $ travaux publics
0.00 $
1 643.00 $ Le conseil prend connaissance du document.
16 432.43 $
-1 904.15 $ 5.1.6 Objet : Lettre de démission du directeur général
0.00 $
Le conseil prend connaissance du document.
126 634.74 $

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:
4.1 COMPTES ET ADOPTION
190803
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de juillet 2019 tel que présenté dans le
document fourni aux membres du conseil et autorise le
directeur général à en faire le paiement :
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé & Bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Activités financières
TOTAL

Le Gervaisien
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 6 août 2019
EN CONSÉQUENCE,
190807
IL EST RÉSOLU QUE le conseil de Saint-Gervais
s’engage à participer au projet de de réflexion sur
l’opportunité de regrouper les services de sécurité
Le conseil prend connaissance de la demande et suite incendie existants et d’assumer les coûts (facture totale
divisée à parts égales entre les huit (8) municipalités);
à cela :
190806
IL EST RÉSOLU QUE le conseil appui la démarche de QUE le conseil de Saint-Gervais autorise le dépôt du
M. Normand Asselin pour demander la collaboration de projet dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la
Dessercom afin de fournir les explications relatives à coopération intermunicipale;
cette intervention et aussi pour trouver des solutions
afin d’améliorer la procédure de cette entreprise pour QUE le conseil nomme la Municipalité de La Durantaye
organisme responsable du projet.
rendre les interventions d’urgences plus efficaces.
5.1.7 Objet : Demande concernant une problématique
de localisation d’une adresse et du délai d’intervention
suite à un appel aux services d’urgences dans le Rang
du Bras

CONTRAT TELMATIK – SYSTÈME D’ALERTE
5.3
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEM- 6.2
ET DE NOTIFICATION D’URGENCE
BLÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 22 MAI 2019.
Le conseil prend connaissance du document.
6.

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:

6.1
ÉTUDE
DE
REGROUPEMENT
DES
SERVICES
DE
SÉCURITÉ
INCENDIE
–
ENGAGEMENT MUNICIPAL ET AIDE FINANCIÈRE;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris
connaissance du guide de l’Aide financière pour
soutenir la coopération intermunicipale;
ATTENDU QUE les municipalités de Beaumont,
Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles de Bellechasse,
Saint-Gervais, Saint-Michel de Bellechasse, SaintRaphaël et Saint-Vallier désirent présenter un projet de
réflexion sur l’opportunité de regrouper les services de
sécurité incendie existants dans le cadre de l’aide
financière;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement demande aux
municipalités de se doter obligatoirement d’un système
d’alerte et de notification d’urgence afin de faciliter les
mesures d’urgence.
190808
IL EST RÉSOLU de reconduire le contrat avec Telmatik
avec le tarif MRC au coût de 0,86$ par citoyen et pour
une durée de 3 ans soit du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2022, et ce en fonction de la proposition
reçue et datée du 16 juillet 2018.
6.3
COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE 2020/ MRC
DE BELLECHASSE
CONSIDÉRANT qu’actuellement la Municipalité de
Saint-Gervais, alloue un budget pour la collecte
supplémentaire de matières résiduelles (8 collectes
supplémentaires en période estivale);

desjardins.com/caisse-bellechasse

Le Gervaisien
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CONSIDÉRANT que le coût relatif à ces collectes terrain au Centre Socio-Culturel situé au 176 rue
supplémentaires a un impact budgétaire.
Nadeau à Saint-Gervais de Bellechasse.
CONSIDÉRANT que les collectes supplémentaires ont
un impact négatif sur la performance des municipalités
et réduisent le remboursement reçu en lien avec les
redevances à l’enfouissement;

La municipalité autorise (la vente et consommation
intérieure et extérieure d’alcool sur l’emplacement
d’activité) avec l’obtention d’un permis de la Régie des
Alcools du Québec à cette fin.

CONSIDÉRANT que de grandes quantités de résidus 9.
DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONverts sont retrouvées dans les bacs à déchets lors des NEMENT :
collectes supplémentaires;
9.1
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONSIDÉRANT qu’en respectant les principes d’équité 2019-010, 292, LABRECQUE
intermunicipale et d’utilisateur payeur, en plus de
prendre en compte l’indexation, une mise à niveau des Le conseil statuera sur une demande de dérogation
tarifs est nécessaire et les coûts associés avec les mineure no 2019-010, 292, Labrecque soit à la séance
collectes supplémentaires iront en augmentant dans les du conseil du 3 septembre 2019.
années à venir;
9.2
DEMANDE DE PIIA 2019-011,
190809
303,
PRINCIPALE;
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Gervais
avise la MRC de Bellechasse, qu’elle ne participera
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-011 reçue,
plus aux collectes supplémentaires de matières
303, Principale qui doit être soumise à une approbation
résiduelles à partir de l’année 2020.
par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce
7.
DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET
secteur;
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
CONSIDÉRANT la recommandation du comité
7.1
DEMANDE
D’AUTORISATION
POUR
d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
OBTENIR UN PERMIS POUR VENTE D’ALCOOL
la relocalisation de la maison, et ce telle que déposée
SUR LE TERRAIN DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
au service d’urbanisme.
DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ (LA VIGILE).
190811
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
011, 303, Principale, et ce telle que demandée au
demande pour la vente et la consommation d’alcool
service d’urbanisme soit relocaliser la maison en
intérieure et extérieure soit de l’organisme « La Vigile »
fonction du plan soumis, soit reculer celle-ci de 14’ et la
et son représentant afin de tenir une activité de balle
déplacer vers le sud de 46‘.
qui se tiendra le 31 août prochain sur le terrain du
Centre Socio-Culturel.
9.3
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019190810
012, 172, 1ER RANG OUEST
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
autorise l’organisme « La Vigile » et son demandeur, Le conseil statuera sur une demande de dérogation
M. Marc-Antoine Allard, à tenir une activité extérieure mineure no 2019-012, 172, 1er Rang Ouest soit à la
le 31 août 2019, et ce entre 8h00 et 21h00 sur son séance du conseil du 3 septembre 2019.
418 885-1555
www.fermerouleau.com

TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAITEMENT DE PELOUSE
ENTRETIEN HORTICOLE
Lévis, 5500, boul. Guillaume-Couture
Local 102, Place Lévis, Lévis (Qc) G6V 4Z2
T.: 418 833.1622 / 1 888 833.1622

Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes

Sainte-Claire, 86-B, boulevard Bégin
Sainte-Claire (Qc) G0R 2V0
T.: 418 883-2710

Le Gervaisien

Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac
719 Rang de la Montagne, Saint-Anselme, QC G0R 2N0
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9.4
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 247-04 – 20-M (limites et usages), tel que rédigé et déposé par
PLAN DE ZONAGE
le directeur général et secrétaire-trésorier.
Je soussigné, Diane Pouliot, conseillère, donne avis
qu’à une prochaine séance du conseil, il sera présenté
un projet de règlement 345-19 modifiant le plan de
zonage (règlement 247-04) c o n c e r n a n t l e s z o n e s
10-C, 18C et 20-M (limites et usages).

10.

DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE

10.1 MOTION DE FÉLICITATIONS – BAR LAITIER
LE FRISSON – CORNET D’OR 2019
190813
IL EST RÉSOLU QU’une motion de félicitations soit
Diane Pouliot, Conseillère
acheminée au bar laitier LE FRISSON pour l’obtention
du mérite le Cornet d’Or 2019, et ce pour une 2e année
9.5
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 345-19 consécutive.
– MODIFIANT LE PLAN DE ZONAGE, RÈGLEMENT
Nos sincères félicitations à Michelle, son conjoint et à
247-04
toute l’équipe pour cette belle reconnaissance pour
190812
IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le 1er projet de laquelle nous sommes très fières de souligner.
règlement 345-19 modifiant le plan de zonage,
règlement 247-04 concernant les zones 10-C, 18-C et
LICENCE R.B.Q.:

8233-3279-21

Tél.: 418 883-1649
Fax.: 418 883-1652

Plomberie Dorchester (1999) Inc.
60 boul. Bégin, Sainte-Claire (Qué.) G0R 2V0
Courriel : plomberiedorchester@globetrotter.net
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
VENTE ET RÉPARATION
DE POMPES À EAU
SOIR ET FIN DE SEMAINE

André Roy

Rés.: 418 883-3766
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- Avis public 2019-10 . . . . . . . . . . . . . .7
- Avis public 2019-12 . . . . . . . . . . . . .14
- Mot de la mairesse . . . . . . . .13-15-16
- Procès-verbal . . . . . . . . . . . . .17 à 20

NOTE :

Téléphones à retenir

L’examen denturologique annuel de votre
prothèse permet au denturologiste de déceler
tout problème actuel ou futur.

URGENCES : 9-1-1
Administration municipale . . . . . .887-6116
Alcoolique anonyme . . . . . . . . . . .835-1631
Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3628
Bureau de poste . . . . . . . . . . . . . . .887-3986
Caserne des pompiers . . . . . . . . .887-4009
C.L.S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883-2227
Centre d’éduc. des adultes . . . . . .887-1308
École Nouvelle-Cadie . . . . . . . . . .887-3465
Garage municipal . . . . . . . . . . . . . .887-6055
Hopitaux : Charny . . . . . . . . .(418) 832-2993
Lévis . . . . . . . . . . . . . . . .835-7121
Montmagny . . . . .(418) 248-0630
Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3732
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Premiers répondants . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3248
Sureté du Québec . . . . . . . . . . . . .887-4058
Sans frais . . . . . 310-4141 . . . Cellulaire
. . . . . . . . . .*4141
Travaux publics . . . . . . . . . . . . . . .887-3306

Lors de cet examen, le denturologiste peut
également effectuer le nettoyage et le polissage de
votre prothèse afin de lui rendre son lustre original.
En effet, lors du brossage de votre prothèse, ou suite
à la friction lors de la mastication, le poli de vos
dents s’effrite et disparaît peu à peu et ceci
provoque l’accumulation de tarte.
C’est par souci d’efficacité, d’esthétique et, surtout,
pour assurer votre mieux-être que votre
denturologiste
recommande
de
vérifier
annuellement l’adaptation en bouche de votre
prothèse.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste
la dernière fois?
97, boul. Bégin, Sainte-Claire
Le Gervaisien

Le Gervaisien est publié selon les normes demandées
par le conseil municipal de Saint-Gervais.
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Pour un service professionnel

www.sylviedionfleuriste.com

VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE

Éric Goulet &
Jean-Claude Goulet

Téléc.: 418 887-3881

133, boul. Taché Ouest
Montmagny Qc G5V 3A6
Tél. : 418 248.3400
Téléc. : 418 248.1700

Dre Caroline Laliberté, DMD
Chirurgienne-dentiste
216 rue Principale, Saint-Gervais
418 887-3339
Bienvenue aux nouveaux patients !

Saint-Charles
Saint-Lambert-de-Lauzon
Sainte-Claire
Saint-Henri

418-887-3347
418-889-9521
418-883-2241
418-882-2231

Quincaillerie • Matériaux • Agricole • Livraison

❅ Air climatisé
❅ Tracteur - auto
❅ Réfrigération
❅ Ventilation

COIFFURE

Caroline Lemieux

Où chacun est important!

Jean-Yves Audet
Téléphone : 418 833-9269
Télécopieur : 418 833-7706

4605, boul. Guillaume-Couture

Lévis G6W 1H5

145, rue Principale
Saint-Gervais, Qc
G0R 3C0
Tél.: (418) 887-3277
Télécopieur: (418) 887-3939
ggnnotaires@globetrotter.net
www.gouletgodboutnotaires.com

Roch Godbout
Notaire

Myriam Couillard
Notaire-MBA

418 887-3747

Mardi 8h00 à 20h00
Mercredi 8h00 à 20h00
Vendredi 8h00 à 20h00

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

Goulet & Godbout
Notaires S.E.N.C.

HORAIRE

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

