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BUREAU
MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRESSE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 5 FÉVRIER 2020  AVANT 16H00 
à l’adresse suivante legervaisien@hotmail.com.

Les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs.

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celles de la municipalité. Le journal se réserve le droit 
de rejeter tout article à caractère diffamatoire ou encore de l’abréger ou de le 
corriger avant publication.

DIANE BILODEAU 
Conseillère #1

GUILLAUME 
VERMETTE 
Conseiller #4

DENISE LAPIERRE 
Conseillère #2

DIANE POULIOT 
Conseillère #5

SYLVIE LEMELIN 
Conseillère #3

MYRIAM GOULET 
Conseillère #6

PROCHAINES  
SÉANCES  
DU CONSEIL

4 février 2020
3 mars 2020
7 avril 2020

20 h
150, rue Principale 

Courriel : info@saint-gervais.ca 

Téléphone : 418 887-6116 

Fax : 418 887-6312

HEURES D’OUVERTURE

• Lundi : 8h15 à 12h et 13h à 16h 

• Mardi :  8h15 à 12h et 13h à 16h 

• Mercredi :  8h15 à 12h et 13h à 16h 

• Jeudi :  8h15 à 12h et 13h à 16h 

• Vendredi :  8h15 à 12h et 13h à 15h

• JOSETTE DUFOUR, OMA 
 Directrice générale & secrétaire-trésorière

• JOCELYNE LEMIEUX 
 Secrétaire-trésorière adjointe

• MARYLINE GODBOUT 
 Secrétaire-réceptionniste

• MARIO LEMIEUX 
 Contremaître travaux publics

TÉLÉPHONES  
À RETENIR
Urgence  911
Sureté du Québec 418 887-4058
Sans frais 310-4141 Cell *4141

Bibliothèque 418 887-3628
Bureau de poste 418 887-3986
Caserne des pompiers 418 887-4009
C.L.S.C.  418 883-2227
Alcoolique anonyme 418 835-1631
Centre d’éduc. des adultes 418 887-1308
École Nouvelle-Cadie 418 887-3465
Garage municipal 418 887-6055
Hopitaux : Charny  418 832-2993
 Lévis 418 835-7121
 Montmagny 418 248-0630
Loisirs  418 887-3732
Presbytère  418 887-3248
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CITOYENNES ET CITOYENS, 
Pour débuter cette nouvelle année 2020, je vous transmets 
mes vœux chaleureux et sincères de santé, prospérité, et de 
paix pour vous et vos proches. Que vos projets se réalisent 
dans l’unité et l’espoir de pouvoir faire mieux et faire plus ! 
Votre conseil mise sur la concertation, le soutien mutuel et 
l’approche novatrice des gens du milieu pour l’atteinte des 
objectifs et les réalisations des projets. Parlons-nous et soyons 
à l’écoute !

PROJECTION POUR 2020
Si l’année 2019 a été une année de réalisations, 2020 s’orientera 
davantage vers la réflexion et l’analyse en vertu d’importants 
enjeux qui touchent notre vie municipale. Des études en cours 
sur l’avenir des services de loisirs et des services de sécurité et 
prévention incendie permettront de guider vos élus(es) sur les 
orientations et les actions à prendre, et ce, dans l’intérêt de 
tous les contribuables. 

D’ici juillet, nous devrons relever le défi de trouver une 
nouvelle vocation pour le presbytère et finaliser les travaux 
d’infrastructures de la rue du Repos. Face à la rareté des terrains 
vacants pour la construction domiciliaire et commerciale dans 
le secteur « village », il importe de trouver rapidement une 
alternative pour accueillir des gens qui souhaitent s’établir 
chez nous. Nous espérons pouvoir amorcer la phase des plans 
et devis dans le secteur du Développement Lapierre. A tous 
ces dossiers s’ajoute la mise en œuvre de la politique familiale 
quinquennale révisée ainsi que les démarches en vue d’obtenir 
la subvention espérée afin d’amorcer les travaux du Centre 
Socio-culturel. 

Suite aux différents constats ressortis dans son bilan 2019, 
votre conseil a identifié des priorités d’actions pour 2020.  
Un plan d’action détaillé sera déposé lors de la séance  
de février. 

RÈGLEMENT DE TAXATION ET TARIFICATION 2020
Lors de la séance régulière du 14 janvier, votre conseil a 
adopté le règlement de taxation #347-19 en ayant la volonté 
et le souci cette année de maintenir un taux et une tarification 
raisonnables tout en optant pour un budget réaliste. 

La taxe sur la valeur foncière passe donc de $0.8300 à $0.8400 
du 100 $ d’évaluation résultant en une augmentation budgétaire 
de 2.1 %. Cette hausse s’explique ainsi : année de révision de 
notre rôle d’évaluation dont la richesse foncière uniformisée 
(RFU) a connu un bond considérable, hausse de la quote-part, 
création d’un nouveau poste en 2020 pour combler les besoins 
en gestion et voirie municipale. Nous maintenons ainsi le souci 
d’assurer des services de qualité, une volonté de poursuivre 
notre développement et le pouvoir de réagir facilement aux 
situations imprévues.

En conclusion, il importe d’être proactif et visionnaire sur les 
enjeux futurs de notre municipalité à court, moyen et long 
terme. Les informations détaillées incluses dans ledit règlement 
sont disponibles dans une autre section du Gervaisien 
présentée par la directrice générale.

DÉPART
Je profite de l’occasion pour souligner le départ de Jonathan 
Lévesque, coordonnateur en loisirs en poste depuis au-delà de 
2 ans. Suite à l’obtention d’un poste à la Commission scolaire 
des Navigateurs à la mi-janvier, il nous quitte avec le sentiment 
d’avoir donné son maximum. Nous tenons à le remercier 
pour l’énergie et la détermination déployées pour améliorer  
les services de loisirs dans notre communauté.

MOT DE  
LA MAIRESSE

PROCÈS-VERBAL 
14 JANVIER 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
14 janvier 2020 au lieu et à l’heure ordinaire des séances  
du conseil.

2.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
200101
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 3 ET 16 DÉCEMBRE 2019

200102
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte les procès-verbaux  
des séances du 3 et du 16 décembre 2019 tels que présentés, 
modifiés et déposés à la table du conseil. 

4.  DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :
4.1  COMPTES ET ADOPTION
200103
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de 
décembre 2019 tels que présentés dans le document fourni 
aux membres du conseil et autorise le directeur général à  
en faire le paiement :
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Administration générale : 39 093.86 $
Sécurité publique : 15 930.04 $
Transport routier : 45 821.37 $
Hygiène du milieu : 15 620.37 $
Santé & Bien-être : 0 $
Aménagement et urbanisme  1 311.68 $
Loisirs et culture : 14 645.44 $
Frais de financement : 7 798.39 $
Activités financières : 0 $
TOTAL :	 140	221.15 $

5.  DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :
5.3   VENTES DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT  

DE PAIEMENT DE TAXES
ATTENDU que les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui 
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale ;

ATTENDU que les membres du conseil de la municipalité 
de Saint-Gervais ont pris connaissance de l’état de toutes 
les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales au 31 décembre 2019.

200104 
IL EST RÉSOLU 

1°  Que la directrice générale soit autorisée à expédier  
un avis recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de 
taxes et de laisser jusqu’au 11 mars 2020 pour le paiement 
complet incluant les intérêts courus ;

2°  Que, lorsque cette date sera dépassée, que la directrice 
générale soit autorisée à transmettre à la MRC de 
Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées envers 
la municipalité pour les immeubles où il reste des arrérages 
de taxes applicables à l’année 2018 ou autre possibilité aux 
années 2018 et 2019, et ce, pour la procédure de vente 
pour taxes impayées ;

3°  Qu’au moment de la mise en vente, Mme Josette Dufour, 
directrice générale et secrétaire-trésorière ou Manon 
Goulet, mairesse soient autorisées par la municipalité à 
enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité 
sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes 
municipales et scolaires dues ainsi qu’aux frais encourus 
pour leur récupération, relativement à un immeuble 
situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour  
non-paiement des taxes ;

4°  Qu’une copie de la présente résolution et de l’état 
des arrérages de taxes municipales soit transmise à la 
Commission scolaire concernée.

5.4   ADOPTION DU RÈGLEMENT 347-19 SUR 
LA TAXATION ET LA TARIFICATION  
POUR L’ANNÉE 2020

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné, soit à la séance ordinaire du conseil 
tenue le mardi 5 novembre 2019 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement 347-19 sur la taxation 
et la tarification pour l’année 2020 a été présenté et déposé  
à la table du conseil à la séance extraordinaire du  
16 décembre 2019.

EN CONSÉQUENCE,

200105 
IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 347-19 sur  
la taxation et la tarification pour l’année 2020.

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

7.1   DÉPÔT D’UNE DEMANDE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES 
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES POUR LE PROJET 
« REQUALIFICATION DU CENTRE SOCIO-
CULTUREL DE SAINT-GERVAIS »

Selon	le	modèle	prescrit	par	le	ministère :
CONSIDÉRANT QUE le Centre Socio-Culturel qui est vieillissant 
nécessite des travaux de réfection ;

CONSIDÉRANT QUE le coût de l’estimation budgétaire de ces 
travaux est important et que, de ce fait, l’octroi d’une aide 
gouvernementale est nécessaire ;

200107
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais autorise 
la présentation du projet (Requalification du Centre Socio-
Culturel de Saint-Gervais) au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives ;

QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-
Gervais à payer sa part des coûts admissibles au projet et 
à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée 
par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts 
directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre ;

QUE la Municipalité de Saint-Gervais désigne Mme Josette 
Dufour, directrice générale comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus.
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7.2   DEMANDE D’APPUI AU PROJET « EMBAUCHE 
D’UNE RESSOURCE COORDONNANT LA MISE 
EN ŒUVRE ET LE SUIVI DES PLANS D’ACTION 
POUR LA MRC ET LES MUNICIPALITÉS » DANS 
LE CADRE DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
DÉPOSÉE AU VOLET 2 DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN DE LA DÉMARCHE MADA ;

Selon	le	modèle	prescrit	par	le	ministère :
Projet	de	résolution	 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME  
DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA – VOLET 2
ATTENDU QUE  la municipalité a réalisé en 2018-2019 une 
démarche collective de mise à jour de sa politique familiale et 
Municipalité amie des aînés (MADA) en collaboration avec la 
MRC et 14 autres municipalités du territoire ; 

ATTENDU QUE  la municipalité et la MRC ont adopté la mise 
à jour de leur politique familiale et MADA ainsi que le plan 
d’action quinquennal 2020-2024 qui lui est associé ;

ATTENDU QUE  le ministère de la Santé et des Services sociaux 
et le Secrétariat aux aînés mettent à la disposition des MRC le 
volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA visant 
à soutenir l’embauche ou la mobilisation d’une ou plusieurs 
ressources afin de coordonner la mise en œuvre et le suivi 

des plans d’action MADA et favoriser la concertation locale et 
régionale entre tous les partenaires impliqués ;

ATTENDU QUE  la municipalité reconnaît que l’embauche 
ou la mobilisation d’une ressource coordonnant la mise en 
œuvre et le suivi des plans d’action répondra à un besoin et 
facilitera la mise en œuvre des plans d’action pour la MRC et 
les municipalités ; 

200108
EN CONSÉQUENCE,il est résolu à l’unanimité : 

-  Que la municipalité appuie la MRC dans sa demande 
d’aide financière au volet 2 du programme de soutien  
à la démarche MADA et souhaite participer à la démarche 
collective de mise en œuvre et de suivi des plans d’action 
sous la coordination de la MRC.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
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Ce document présente les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la 

Le budget d’investissement 2020

d’activités de manière à

d’investissement
projets d’immobilisations que la municipalité 

municipales (69,1%) qui s’élèvent à 2,1 M $.
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DÉPENSES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS OU FONCTIONS

DÉPENSES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS OU FONCTIONS

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR TECHNIQUE
Sous la direction du Directeur général, le titulaire du poste est 
le responsable principal du département des Travaux publics.  
Ses tâches sont principalement liées à la planification, la 
coordination, la supervision de projets et gestion des activités 
opérationnelles voir budgétaires, de même que la gestion du 
personnel.  La personne choisie aura comme principales tâches 
de voir au bon fonctionnement de tout ce qui concerne les 
travaux publics : déneigement, infrastructures (eau et égout), 
dépôt à neige, écocentre, entretien des routes et travaux 
routiers, signalisation, entretien de bâtiments et des terrains, 
de même planifier et apporter un support à la direction 
générale.

Le titulaire du poste  doit être en mesure de favoriser la 
concertation et rallier les membres de son équipe dans la 
réalisation d’un projet.  Il est habile à démontrer de l’assurance 
et prendre des décisions judicieuses dans les situations 
tendues et difficiles.  Il a la capacité à assumer pleinement 
les responsabilités découlant de l’exercice de ses fonctions.  

Il a une bonne capacité de rédaction et possède la maitrise 
complète des outils informatiques.

Idéalement le titulaire du poste détient une formation en génie 
civil ou toute autre formation dans un domaine connexe.  Les 
expériences de travail reliées à un emploi similaire pourront 
compenser à un manque de formation ;

La rémunération et les avantages sociaux seront établis en 
fonction de vos qualifications et de votre expérience ;

Vous pouvez consulter l’affichage complet de ce poste sur 
notre site Internet au : www.saint-gervais.ca

Date limite : 17 février 2020 16h00. Votre CV et une lettre de 
présentation doivent être adressés à l’attention du directeur 
général au 150, rue Principale, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 
ou courriel au : jdufour@saint-gervais.ca

Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Josette Dufour, OMA 
Directrice générale & secrétaire-trésorière
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YOGA
avec Myriam Goulet

début des cours le 27 janvier 2020

HATHA 
Le Hatha est la base de tous les autres types de yoga. Les postures sont

surtout sous forme d'enchainements et sont coordonnées à la respiration et à

la détente . 

YIN RESTAURATEUR
Cours restauratif pour se détendre, délier les tensions musculaires et

retrouver sa souplesse. Les postures sont maintenues de 2 à 5 minutes afin

d'optimiser la détente et le relâchement du corps et de l'esprit.

H.I.I.T. YOGA
Entrainement par intervalles à haute intensité à partir de postures de yoga

et autres variantes. Simplement avec le poids du corps ou de petits poids, cet

entrainement est autant musculaire que cardio-vasculaire. Sueur garantie! 

HORAIRE

LUNDI
 9H15-10H15

10H30-11H45

myriamgou@hotmail.com

18H15-18H50

19H00-20H00

HATHA

HATHA

YIN RESTAURATEUR

H.I.I.T. YOGA

INFOS & INSCRIPTION

TOUS LES COURS ONT LIEU AU

CHALET DES SPORTIFS, 166 RUE

NADEAU, ST-GERVAIS

COURRIEL

TÉLÉPHONE
418-564-5683

(120$/10 cours ou 15$/fois)

(120$/10 cours ou 15$/fois)

(100$/10 cours ou 12$/fois)

Porte   
Ouverte 

La Ferme Brasselin reçoit  
les éleveurs du Club Holstein  
et nous invitons  les citoyens  

de la paroisse à se joindre  
à nous pour visiter  
nos installations.  

Samedi le 25 janvier  
de 10 h à 16 h  

au 41, rang du Bras 

Bienvenue à tous ! 
La famille Asselin 
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LES CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC  
CERCLE DE FERMIÈRES ST-GERVAIS #15
Les membres du CAL se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année, pleine de santé, joie et bonheur. Nous débutons 
cette nouvelle année avec notre centième anniversaire. Nous avons un 
article promotionnel à vendre (photo plus haut), un magnifique tablier 
rouge avec le logo du centième au coût de 25,00 $.  Vous pouvez vous le 

procurer auprès des membres du comité.

Nous vous annonçons que nous renouvelons cette année le brunch de la fête des Mères 
le dimanche 9 mai 2020 une date à inscrire à votre agenda.

Notre prochaine réunion aura lieu le 5 février à 19h00 à la salle de l’Age d’Or. Une touche 
de rouge pour souligner la Saint-Valentin. Nous avons une invitée en la personne de Mme 
Isabelle Dion (soins des pieds et autres). Notre création du mois est un tricot de mules 
feutrées et la participation culinaire est une surprise chocolatée. Vos réalisations diverses 
sont toujours très appréciées.

Au plaisir de vous voir en grand nombre !

Louise Bouchard, comité Communication 
Claudette Ruel, Présidente

Mon premier coup de chapeau qui marquera le début de l’année 2020 sera  
de souligner les préparatifs dans le cadre de la programmation de notre Cercle  
des Fermières local (un des plus anciens de la province) en vue de célébrer 
leur 100e anniversaire ! Cet organisme composé de femmes modernes et 
actives est toujours opérationnel dans notre milieu. J’encourage toute la 
population à être aux aguets des festivités qui seront offertes en cours 
d’année. Hommages à nos pionnières qui ont maintenu le flambeau 
depuis un siècle pour améliorer les conditions de vie des femmes et qui ont 
contribué à transmettre le patrimoine culturel et artisanal !

NOUVELLE COORDONNATRICE  
AUX LOISIRS DE ST-GERVAIS
Au nom du Conseil d’administration, je souhaite la bienvenue à Mélody Bilodeau-Gauvin à titre 
de nouvelle coordonnatrice aux Loisirs de St-Gervais. Mélody sera en poste dès le 20 janvier 
2020. Sa formation de technicienne en Loisirs, ses certifications en gestion de ressources 
humaines et en administration, ses connaissances et ses expériences dans le domaine du 
loisir municipal nous confirme que Madame Bilodeau-Gauvin est une excellente candidate. 
En plus de son intérêt à l’égard de notre organisation, elle possède les outils nécessaires 
pour relever ce défi. N’hésitez pas à prendre contact avec notre nouvelle ressource. Nous lui 
assurons notre appui pour continuer d’agrémenter et pigmenter notre service loisirs.

Nous tenons aussi à remercier Jonathan Lévesque, coordonnateur des loisirs, pour sa 
collaboration. Avec un peu plus de 2 ans de services, tu as su créer des liens avec les gens de 
St-Gervais. Merci pour ton implication dans divers comités, merci pour tes réalisations. Nous 
lui souhaitons bon succès dans ses nouveaux défis.

Jocelyne Roy, Présidente
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7 février
DES NE IGES

Dans la grande salle du Centre-Socio 
Poker et Joffre 

Inscriptions sur place à 19 h 
*Profits pour Les Loisirs de St-Gervais 

 

SOIRÉE  DE  CARTES
1 9  H  3 0

8 février

Parcours libre 
Départ au bout de la rue du Parc 

Prêt de raquettes dispo. au Centre-Socio 
 

RAQUETTES  AUX  FLAMBEAUX
1 9  H

Disco sur la patinoire 
Patinage libre 

Collations gratuites! 
 

BAL  DES  MITAINES
1 8  H  À  2 0  H  3 0

Chansonnier 
Feu de joie 

Bar 
 

LA  VEILLÉE  SOUS  ZÉRO!
2 0  H  4 5

Dans le stationnement du Centre-Socio 
 

FEUX  D'ARTIFICE
2 0  H  3 0

Stationnement du Centre-Socio 
Chambres à air disponible (gratuit) 
Vous pouvez utiliser vos traîneaux. 

 

1 3  H  À  2 0  H  3 0

GLISSADES
1 3  H  3 0  À  1 6  H

CABANE À SUCRE
Stationnement du Centre-Socio 

Cabane à sucre avec animation, produits de
l'érable à vendre et tire sur la neige au coût

de 2 $. 
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CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
Le Club FADOQ de Saint-Gervais organise une activité 
danse en février, soit,

Dimanche	le	9	février	à	13h30 :	 
Danse avec Cécile et Roger Labbé, à la Salle De l’Âge 
d’Or.

Pour information, contactez Noël Dionne 
Téléphone : 418 916-0665.

NOTE IMPORTANTE : L’activité danse du 25 janvier 2020, 
annoncée dans le Gervaisien de décembre dernier, est 
annulée.

NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
À VOTRE CLUB DE L’ ÂGE D’OR :   
CAFÉ RENCONTRE.

Votre club FADOQ vous invite à une nouvelle activité qui a 
pour simple but de vous donner une occasion de sortie et de 
se retrouver ensemble pour discuter de tout et de rien, tout 
en prenant un bon café.

Quand :  Tous les mercredis matin, à 8h30, au local du club.

Pour qui :  Pour toutes les personnes : femmes et hommes, 
qui ont du temps libre et qui ont le goût de jaser, 
que tu sois membre ou non de la FADOQ.

Coût :  C’est gratuit !

Nous vous proposons cette activité qui se veut conviviale et 
sans prétention ; cette activité va permettre de briser un peu 
la solitude et nous donnera l’occasion de mieux se connaître, 
d’échanger ensemble et aussi, peut-être, de trouver de 
nouvelles façons de dynamiser notre club.

Votre club FADOQ.

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

FABRIQUE ST-GERVAIS 
CORDIAL MERCI !
Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont consacré 
temps, talents, travail pour la préparation et la réalisation de 
nos célébrations du temps de l’Avent et de Noël. Nous vous 
exprimons toute notre reconnaissance et nos félicitations. 
Nous mentionnons en particulier, les célébrants, les membres 
de la chorale, les organistes, la sacristine, les lecteurs et 
lectrices, les servants, les ministres de la communion, ceux 
et celles qui ont participé à la mise en place de la crèche et 
des décorations, tous les membres des comités de liturgie, de 
pastorale, le CCOL et les jeunes qui ont participé pour faire de 
cette fête un évènement mémorable. Merci à tous pour votre 
présence à cette célébration.

Paroissiens et paroissiennes, merci pour votre grande générosité 
au cours de cette dernière année. Votre participation aux 
activités et votre collaboration comme bénévoles permettent 
à la communauté chrétienne de Saint-Gervais de poursuivre sa 
mission d’évangélisation et d’offrir des services en pastorale. 
Merci de votre encouragement lors de la campagne de 
financement l’automne dernier. Ce fut un succès !

Dans le Gervaisien du mois de février, nous vous informerons 
des résultats des tirages ainsi que les noms des gagnants.

Nous vous souhaitons une très belle année 2020 !

Le comité de consultation  
et d’organisation locale de Saint-Gervais (CCOL)

FIN DE SEMAINE DE SILENCE  
(Pour les couples)

OSER AIMER...  
ET SE LAISSER AIMER !

Dans un monde où la vie en couple représente un réel défi, 
nous vous proposons un temps d’arrêt pour dynamiser votre 
relation amoureuse et lui donner un nouveau souffle. Et si 
vous osiez le silence... à deux ?

Date :	  7 au 9 février 2020 -  
Vendredi 19 h au dimanche 15 h

Animation :  Lise Parent et Normand Pilote

Lieu :  Maison St-Bernard, Saint-Damien-de-Buckland 

Coût	pour	le	couple :   300 $  
(hébergement : 2 nuits, 5 repas)

Information	et	inscription :	 
Lucette Jacques : 418 687-3558 - jacqlu@videotron.ca  
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@
hotmail.com 

www.sentiersdusilence.com  
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DES COURS À VOTRE MESURE! Programmation hiver 2020
Début des cours : 27 janvier 

 
Débutant - Appropriation de différentes fonctionnalités : clavier, souris, clé USB, courriel, Internet
Intermédiaire  - Exploitation de Windows, de la gestion de fichiers, d'Internet, de réseaux sociaux,
de classements de photos et de notions des paramètres
Débutant - Appropriation de logiciels : Word, Excel débutant

PORTABLE WINDOWS 10, OFFICE 2016
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - mercredi, heure à déterminer

Débutant  - lundi de 9 h à 11 h 30  
Appropriation de l’interface de la
tablette et son système d’exploitation
 
 

Intermédiaire - mardi de 9 h à 11 h 30 
Exploitation de médias sociaux

TABLETTE ANDROID - Coût : 20 $ (30 heures – 12 semaines)

TABLETTE IPAD - Coût : 20 $ (30 heures – 12 semaines)
Débutant - lundi de 13 h à 15 h 30 :
Appropriation de l’interface de la
tablette et son système d’exploitation

Intermédiaire - mardi de 13 h à 15 h 30 
Exploitation de médias sociaux

TÉLÉPHONE INTELLIGENT ANDROID  - Coût : 20 $ (30 heures – 12 semaines)
Initiation au téléphone Android - mardi de 13 h à 15 h 30 ou mardi soir de 18 h 30 à 21 h
 

ANGLAIS DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE - Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) 
Débutant : Jeudi de 8 h 45 à 11 h 45
Formation de base : alphabet, nombre, 
temps, verbe, formulation de question, etc.
 
 

Intermédiaire : Jeudi de 12 h 45 à 15 h 45
Consolidation et approfondissement de la
grammaire et du vocabulaire anglais à
l’oral et à l’écrit

Nouveauté MIEUX COMMUNIQUER EN FRANÇAIS ÉCRIT
Coût : 20 $ ( 12 heures – 6 semaines) jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 
Du courriel à la lettre formelle

Nouveauté MANGER MIEUX
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - jour et heure à déterminer
Comment bien manger, sans brimer le goût? Venez le découvrir!

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - Lundi de 12 h 45 à 15 h 45
Un cours qui a pour objectif d’optimiser la vitalité intellectuelle, la pratique d’habitudes de vie
favorables, la confiance en soi et la gestion du stress.  Les activités et les trucs proposés
permettent de développer une meilleure capacité d’attention et de concentration.
 

Nouveauté ÉDUCATION EN SANTÉ
Coût : 20 $ (36 heures – 12 semaines) - jour et heure à déterminer

LE TAI-CHI ET SES BIENFAITS INSOUPÇONNÉS
Coût : 20 $ (18 heures – 12 semaines) 
Le tai-chi, art martial basé sur un enchaînement de mouvements lents et continus, vous
donnera l’occasion de prendre un temps pour vous!
Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 
Débutant : mercredi de 18 h à 19 h 30
Intermédiaire : mercredi de 16 h 30 à 18 h

Armagh 
Débutant : lundi de 16 h 30 à 18 h
Débutant : lundi de 18 h à 19 h 30
 

ESPAGNOL DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE (CONVERSATION)
autofinancé, coût 150 $ (36 heures – 12 semaines)
Débutant : Formation de base : alphabet, chiffres, verbes, jours, mois, etc.
(mercredi de 18 h 30 à 21 h 30)
Intermédiaire : Conversation (jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 )

INSCRIPTION
Préinscription en ligne : ceabellechasse.cscotesud.qc.ca
(Se présenter sur place pour finaliser l'inscription par la suite)
LIEU : CEA de Bellechasse, 189, rue Principale, Saint-Gervais
JOUR : 6 au 16 janvier 2020 de 8 h 30 à 16 h 30  SOIR : 9  et 16 janvier 2020 de 16 h 30 à 19 h 30

Certificat de naissance grand format émis par le Directeur de l’état civil
Carte d’assurance maladie ou permis de conduire du Québec
Dernier bulletin scolaire si possible

Documents obligatoires à fournir lors de l'inscription pour un cours financé par le
Ministère : 

 
Budget à prévoir pour notes de cours ou cahier d’apprentissage.
 
Cette programmation est possible dans la mesure où nous avons 15 inscriptions.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement qui sera effectué sauf si la
formation est annulée.

Alimentation, sommeil, relaxation et gestion du stress, condition physique… Reprenez votre
santé en main tout en s’amusant!

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca1.
418 887-1308 poste 2900

CENTRE DE VIE DE 
BELLECHASSE - ACTIVITÉS  
À VENIR... 
55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire
Voici les activités spéciales qui se dérouleront au Centre de Vie 
de Bellechasse pour les mois de février/Mars 2020. Veuillez 
noter qu’une séance de conditionnement physique adaptée 
(10 h 45) ainsi qu’un repas 3 services, au coût minime de 12 $ 
(11 h 45), vous est offert avant les activités de l’après-midi, 
(repas sur réservation seulement, à réserver avant le mercredi, 
8 h 15 am)

-  Mercredi 5 Février : Conférence sur «L’aide médicale à 
mourir», offerte par le Regroupement des Proches aidants. 
(gratuit) à 13 h 15 au Centre de Vie 

-   Mercredi 12 Février : Après-Midi Dansant de la Saint-
Valentin avec nos musiciens ! Vous êtes invités à porter 
des vêtements/accessoires rouges pour l’occasion ! 

-   Mercredi 19 Février : (1re partie) / et  Mercredi 4 Mars 
(2e partie) :  Conférence sur « Les Troubles du Sommeil ».  
(gratuit) à 13 h 15 au Centre De Vie

-  Vendredi 6 Mars : Magasinage Laurier Québec 

  * Départ du Centre de Vie 8h45, Normandin St-Anselme 
9 h 00, Église St-Henri (stationnement de l’ancienne 
pharmacie) 9 h 15  

  * Si nous avons plus de 35 présences la semaine précédant 
le voyage, nous pourrons exceptionnellement partir de 
Place Laurier à 15 h 00, car les élèves seront en semaine 
de relâche.)

-  Mercredi 11 Mars : Après-midi dansant

-  Mardi 24 Mars : Tournois des Rallyes, Aréna de St-Henri

Nathalie Bolduc (Animatrice) 
Cécile Pelletier (Coordonnatrice) 
Bureau : 418 883-4058 
Site internet : centredeviebellechasse.jimdo.com 
Courriel : centrevie@outlook.com

*** Prendre note que lorsque la Commission Scolaire Côte du Sud est 
FERMÉE pour cause de mauvaise température, le Centre de Vie est 
également FERMÉ.
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Bibliothèque
HEURES D’OUVERTURE
Lundi :  13h30 à 15h30

Mardi et jeudi :  18h30 à 20h30

Samedi :  9h00 à 11h00

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

NOUVEAUTÉS 
Rumeurs d’un village, Tome2, L’heure des choix,  
Marylène Pion ;

Blind Date,  
Joy Field ;

La quête d’Alice Gagnon, Tome 2, Une femme libre,  
Louise Chevrier ;

Du côté des Laurentides, Tome 1, L’école de rang,  
Louise Tremblay d’Essiambre ;

Une bourgeoise d’exception,  
Pauline Gill ;

Odile et Xavier, Tome 1, Le vieil amour,  
Jean-Pierre Charland ;

Rue Principale, Tome 2, Hiver 1967,  
Rosette Laberge ;

Les paroissiens de Champ-de-Grâce, Tome 3,  
Le temps de la délivrance,  
Carole Auger-Richard ;

Ces différences qui nous rassemblent,  
Danielle Henkel ;

En secret,  
Mary Higgins Clark ;

La critique n’a jamais tué personne,  
Nathalie Pétrovski.

SURVEILLER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
@faubourgdelacadie
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

Conseil
municipal

Conseil
municipal

Date de tombée
du journal

FADOQ 
Danse 13h30

FERMIÈRES
Réunion 19h00 LOISIRS  

Tournoi de Poker
et de Joffre

Date de tombée
du journal

SAINT-
VALENTIN

MERCREDI DES 
CENDRES

Festival des neiges



Vos photos passeport et carte d’assurance-maladie

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri de Lévis QC

G0R 3E0

Spécialité :  Stationnement commercial et résidentiel

Fax:  418 882-0833
Cell:  418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION

KIOSQUE
GRAND FORMAT
SIGNALÉTIQUE

1010, rue Renault, Lévis QC  G6Z 2Y8
 T 418 839.7207

www.impressionscredo.ca





Massage douleurs musculaires
Massage détente

Technique Neuro-cutaté
NOUVEAUTÉ



Serge Roy, propriétaire

9154, Route 279, St-Charles (Québec)  G0R 2T0
Tél. : (418) 887-3653 • Fax : (418) 887-5074 • Sans frais : 1-866-887-3653

Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

Diagnostic électronique
Vente de pneus
Pose de pare-brise

302, Principale
Saint-Gervais  G0R 3C0

887-3941turlo.ca

GRAND CHOIX DE VIANDE
PRODUITS LOCAUX

PLATS CUISINÉS 100% MAISON
VIANDE À MÉCHOUI

LOCATION DE REMORQUE À MÉCHOUI

HORAIRE HIVER
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 16h30
Dimanche : fermé

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE CORPORATIVE
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

Audrey Laplante
DESIGNER GRAPHIQUE

418 925-7720
audreyl@hotmail.ca

ALCRÉA TOUCHE CRÉATIVE WWW.ALCREA.CA


