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DES NEIGES
7 février
19 H 30

SOIRÉE DE CARTES
Dans la grande salle du Centre-Socio
Poker et Joffre
Inscriptions sur place à 19 h
*Profits pour Les Loisirs de St-Gervais

8 février

13 H 30 À 16 H

13 H À 20 H 30

CABANE À SUCRE

GLISSADES

Stationnement du Centre-Socio
Page 17-20
Cabane à sucre avec animation,
produits de
l'érable à vendre et tire sur la neige au coû
de 2 $.
Vivre à St-Gervais
Loisirs

Stationnement du Centre-Socio
3à6
Chambres à Page
air disponible
(gratuit)
Vous pouvez utiliser vos traîneaux.
19 H

Page 7 à 16

RAQUETTES AUX FLAMBEAUX
Messages municipaux

Organismes communautaires
Calendrier Bibliothèque

1 8 Répertoire
H À 2 0des
H annonceurs
30

BAL DES MITAINES

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

Prochaines
séances
du conseil

3 mars 2020
7 avril 2020
5 mai 2020

20 h

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

•

MARYLINE GODBOUT
Secrétaire-réceptionniste

•

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 4 mars 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
Plan d’actions 2020
Lors de la séance publique du 4 février dernier, votre conseil
adoptait son plan d’actions 2020. Cet outil simple et concis nous
permet de mieux cerner les dossiers prioritaires et d’informer
la population en toute transparence. Ce document est
disponible sur notre site web municipal pour fin de consultation
(www.saint-gervais.ca)

Il est donc impératif de réfléchir collectivement sans délai
à des plans et/ou solutions qui permettraient de répondre
à des besoins du milieu pour faciliter l’autonomie financière
et réduire les impacts de taxation sur les contribuables.
Les personnes intéressées peuvent signaler leur intérêt à
Maryline au 418 887-6116 pour se joindre à ce comité.

Comité de réflexion sur l’avenir de notre
église…On a besoin de vous !

Gestions des actifs municipaux

La mise sur pied de ce comité de réflexion a pour but de
regrouper des citoyennes et citoyens de Saint-Gervais,
croyants ou non, pratiquants ou non, dans le but de réfléchir
à l’avenir de notre église. Actuellement, 12 municipalités de
Bellechasse ont mis en place des comités de réflexion en
fonction depuis plus ou moins un an. En janvier dernier, une
rencontre exploratoire s’est tenue à Saint-Gervais en présence
de gens du milieu préoccupés par ce dossier. Le démarrage
officiel du comité est prévu le 27 février. Deux représentants
du conseil municipal y siègeront : Mme Diane Bilodeau et
M. Guillaume Vermette. Les contribuables sont directement
concernés par ce dossier majeur en raison des impacts futurs
sur le plan financier liés à l’entretien du bâtiment. La diminution
importante des revenus dans les églises en lien avec la baisse
significative de la pratique religieuse oblige les administrateurs
et la collectivité à se pencher sur des solutions pour éviter que
ces bâtiments se retrouvent sous la charge des municipalités.

En 2019, votre municipalité allait de l’avant dans le cadre d’un
projet intéressant et avantageux « Gestion des actifs » qui
était proposé par la MRC. Ce projet vise à fournir au conseil
des informations (données) qui permettront de mieux planifier
le budget associé à nos actifs (achat et entretien de biens). En
bref, nous avons ciblé nos priorités pour l’année 2020 qui sont
les suivantes : vérification et évaluation de 90 poteaux incendie,
110 ponceaux, 120 vannes d’aqueduc et l’auscultation de
44 km de chaussée. Cette démarche concertée avec plusieurs
municipalités nous a permis, par ailleurs, d’aller en appel
d’offre regroupé et obtenir ainsi des prix avantageux. Le détail
des coûts est disponible dans le procès-verbal de la séance
du 4 février.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

NO DPDRL200002, 174, PREMIER RANG OUEST
À toutes les personnes intéressées par une demande
de dérogation mineure relativement à l’immeuble
no. 174, premier rang ouest, à Saint-Gervais localisé dans la
zone 100-A

un nouveau poulailler qui augmentera l’élevage à 80 000
poulets. Le nouveau poulailler sera situé à 91,4 mètres de la
maison voisine au lieu de 103 mètres tel que prescrit dans le
règlement.

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.

Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion
d’une séance régulière qui sera tenue le 3 mars 2020, à 20 h 00,
au 150, rue Principale à Saint-Gervais.

La dérogation demandée a pour but de permettre une
augmentation du nombre d’unités animales qui affectera la
distance minimale de 103m à respecter par rapport aux odeurs.

Toute personne intéressée à cette demande peut se faire
entendre par le conseil.

Le règlement de zonage no 247-04, article 121 stipule que :
Selon les normes relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole, la distance minimale entre le nouveau poulailler et la
maison voisine la plus proche doit être de 103 mètres.

DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 28e jour du mois de janvier deux
mille vingt.
Josette Dufour, OMA
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Donc, en résumé,
La demande de dérogation mineure, si elle est accordée,
permettra la réalisation du projet qui vise à construire
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Procès-verbal - 4 février 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi
4 février 2020 au lieu et à l’heure ordinaire des séances du
conseil.
2.	APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Un point est ajouté : 9.3 - Dérogation mineure DPDRL200002,
174, premier rang ouest.

5. 	DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :
5.1

LES COMMUNIQUÉS

5.1.1	
Objet : Invitation au 18e Souper-bénéfice de
Saint-Lazare aux profits des Loisirs de SaintLazare Inc.

200204

200201

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance ainsi
modifié soit adopté tel que lu et présenté.

IL EST RÉSOLU de procéder à l’achat d’une publicité (brochure)
à raison de 1/4 page pour une somme de 50 $ en lien avec
l’activité souper-bénéfice de Saint-Lazare qui se tiendra le 14
mars 2020 au Centre communautaire de Saint-Lazare.

3.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DU 14 JANVIER 2020

5.1.3	Objet : demande d’appui à la Fondation Rayon
d’Espoir

200202

IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la
séance du 14 janvier 2020 tel que présenté et modifié, et ce,
tel que déposé à la table du conseil.
4. 	DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :
4.1

COMPTES ET ADOPTION

200203

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

55 568.65 $

Sécurité publique :

13 264.32 $

Transport routier :

57 717.62 $

Hygiène du milieu :

20 810.58 $

Santé & Bien-être :

0$

Aménagement et urbanisme :
Loisirs et culture :

622.71 $
24 492.11 $

Frais de financement :

0$

Activités financières :

0$

TOTAL :

172 475.99 $

ATTENDU QUE la Fondation Rayon d’Espoir agit en soutien
aux activités offertes aux bénéficiaires des quatre CHSLD de
Bellechasse (Ste-Claire, St-Anselme, St-Gervais et St-Raphaël) ;
ATTENDU QUE la Fondation verse annuellement des sommes
importantes aux CHSLD afin d’offrir des activités stimulantes
aux bénéficiaires ;
ATTENDU QUE, pour permettre la réalisation de ces activités,
la Fondation doit organiser des activités de financement ;
ATTENDU QUE la Fondation désire organiser une marchebénéfice dans les rues du village de St-Gervais le samedi
13 juin 2020, entre 13 h 00 et 15 h 30 ;

200205

IL EST RÉSOLU de permettre la tenue d’une marche-bénéfice
dans les rues du village de St-Gervais le samedi 13 juin 2020
selon le parcours suivant : départ du parc La Promenade-desSœurs à 13 h 00, traverse de la route 279 à l’intersection de
la rue St-Étienne, rue St-Étienne, foyer de St-Gervais , rue
Adélard, rue de la Fabrique, rue du Repos, rue des Ainés, rue
de la Fabrique et traverse de la route 279 à l’intersection de
la rue de la Fabrique et rassemblement final au parc de la
Promenade-des-Sœurs vers 15 h 30 ;
D’appuyer la demande de la Fondation Rayon d’Espoir auprès
du Ministère des Transports du Québec afin de permettre la
tenue de cette activité.
Adopté unanimement.
5.1.4

Objet : adhésion et don Passion FM

200206
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IL EST RÉSOLU de procéder au renouvellement de la carte de
membre pour l’année 2020 dont les coûts sont de 40 $.

5.3	ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2020
DE LA MUNICIPALITÉ

200207

IL EST RÉSOLU d’adopter le plan d’action 2020 et d’en assurer
son suivi.
5.4	DÉCLARATION D’ENGAGEMENT POUR
L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS BELLECHASSE

CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale
regroupent les organismes à but non lucratif à volet marchand,
les coopératives et les mutuelles œuvrant dans une grande
diversité de secteurs d’activités ;

6.1	
PRIORITÉ # 1 : 075 -ING-0000 // MANDAT DE
SERVICES PROFESSIONNELS – INSPECTION DE
POTEAUX D’INCENDIE

Inspection et localisation de 90 poteaux d’incendie

200209
IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat à « Can-Explore » qui,
dans le cadre de ce projet, s’est avéré être le soumissionnaire
ayant déposé la meilleure offre conforme pour un montant de
6 375, 00 $ (taxes en sus) et d’affecter le budget 2019 (résolution
190322).

CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale sont
issues de la mobilisation et de la volonté de personnes qui
se sont regroupées pour produire des biens et des services,
contribuant ainsi au bien-être de leurs membres et de la
collectivité ;

6.2	PRIORITÉ # 2 : 075 -ING-0000 // MANDAT DE
SERVICES PROFESSIONNELS – INSPECTION DE
PONCEAUX

CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale ont
une gouvernance démocratique qui implique leurs membres,
et qui inclut souvent leur personnel ou leur clientèle, dans le
processus décisionnel ;

200210

CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale
permettent de créer et maintenir des emplois localement,
ainsi que pour des personnes éloignées du marché du travail,
notamment par le biais de plateaux de travail ;
CONSIDÉRANT que ces entreprises génèrent d’importants
revenus qui demeurent dans la MRC et profitent à celle-ci ;
CONSIDÉRANT que ces entreprises contribuent à assurer
des services de proximité accessibles et abordables pour
les Bellechassois (es ;)

200208

IL EST RÉSOLU que la municipalité de Saint-Gervais reconnait
la contribution particulière de l’économie sociale au
développement, à l’occupation et à la vitalité socioéconomique
de son territoire.
6. 	DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS :

Programme de gestion des actifs municipaux – octrois de
contrats dans le cadre du programme de gestions des actifs
municipaux de la Fédération canadienne des Municipalités
(FCM)
Dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux
(PGAM), financé en partie (80 %) par la FCM, la présente vise
à octroyer les contrats en fonction des priorités retenues par
la municipalité. Voici les activités qui seront réalisées dans
la municipalité de Saint-Gervais :

Inspection de 110 ponceaux
IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat à « Maxxum Gestion
d’actifs » qui, dans le cadre de ce projet, s’est avéré être
le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre conforme
pour un montant de 5 650, 00 $ (taxes en sus) et d’affecter
le budget 2019 (résolution 190322).
6.3	PRIORITÉ # 3 : 075 -ING-0000 // MANDAT DE
SERVICES PROFESSIONNELS INSPECTION DE
VANNES D’AQUEDUC

Inspection et localisation de 120 vannes d’aqueduc =
10 830,00 $ (taxes en sus)

200211

IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat à « Can-Explore » qui,
dans le cadre de ce projet, s’est avéré être le soumissionnaire
ayant déposé la meilleure offre conforme pour un montant de
10 830, 00 $ (taxes en sus) et d’affecter le budget 2019
(résolution 190322).
6.4	PRIORITÉ # 4 : 075 -ING-0000 // MANDAT DE
SERVICES PROFESSIONNELS – AUSCULTATION
DE CHAUSSÉES

Auscultation de 44 km de chaussée

200212

IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat à « Englobe » qui, dans le
cadre de ce projet, s’est avéré être le soumissionnaire ayant
déposé la meilleure offre conforme pour un montant de
6890, 00 $ (taxes en sus) et d’affecter le budget 2019 (résolution
190322).
Février 2020
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9.	DOSSIER(S) – URBANISME, ENVIRONNEMENT :
9.1	DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA CPTAQ
– MARIE-PIER MORIN, EXCAVATIONS SIMON
PARÉ ET FILS INC.

9.2	AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT
#348-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE #247-04

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation municipale.

Je soussignée, Sylvie Lemelin, conseillère, donne avis qu’à
une prochaine séance du conseil, il sera présenté le projet de
règlement #348-20 modifiant le règlement de zonage #247-04
concernant des nouvelles dispositions pour les garages de toile
commerciaux et les conteneurs.

200213

11.

Campagne
de financement

Festival
des neiges 2020

Le comité des loisirs de Saint-Gervais tenait à vous faire un
suivi sur l’évolution des projets avec l’argent de la campagne
de financement réalisée en 2019. Nous avions amassé avec
la levée de fonds et la soirée rétro 27 865 $. Avec cet argent,
nous avons pu acheter des chaises confortables pour la salle du
Centre socio-culturel. Nous avons également fait l’acquisition
d’appareils de cuisine, soit une cuisinière, une plaque, un four
à convection et une machine à glace. Des équipements qui
seront grandement pratiques pour les différents événements
qui ont lieu dans nos locaux. Nous avons également de
nombreux projets à venir et c’est grâce à vous et aux 118
généreux donateurs que ces améliorations sont possibles.

Les 7 et 8 février avait lieu le Festival des neiges de
Saint-Gervais. De nombreuses activités étaient offertes pour
les petits et les grands. Nous remercions tous ceux qui ont
participé à l’événement et qui ont contribué à son succès.
Merci également à tous les bénévoles qui ont donné un coup
de main soit pour les glissades, les jeux gonflables, le bar, le bal
des mitaines ou le feu de joie.

LA LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
par Mme Marie-Pier Morin et Excavations Simon Paré et Fils
Inc. afin de faire autoriser l’utilisation non agricole, soit pour
l’exploitation d’une sablière, sur une partie du lot 3 197 634
au Cadastre rénové du Québec, circonscription de Bellechasse.
La superficie en exploitation prévue est de 5,3 hectares.

Si vous avez des idées ou que vous désirez vous impliquer,
contactez Mélody, coordonnatrice aux loisirs, au 418 887-3732
ou par courriel : loisirs.stgervais@hotmail.com

Nous en profitons également pour vous informer que les reçus
de dons de charité ont été envoyés par la poste dans la semaine
du 27 janvier. Si vous avez des questions ou que vous n’avez pas
votre reçu, veuillez nous contacter au 418 887-3732.
Merci de votre implication et contribution aux améliorations
de votre communauté.

6-
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ÉCOLE DE LA NOUVELLE-CADIE
La période d’inscriptions des élèves pour la prochaine année scolaire se déroulera

du 3 au 14 février 2020.
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école (Passe-Partout à la 5e année), les parents recevront, par leur enfant,
les démarches à effectuer pour l’inscription.

Nouvelles inscriptions
Pour toutes les nouvelles inscriptions, c’est-à-dire Passe-Partout, préscolaire 5 ans ou pour les nouvelles
familles qui déménageraient à Saint-Gervais, les parents doivent venir inscrire leur enfant en se présentant à
l’école entre 7 h 45 et 15 h 30 du 3 au 14 février 2020. Si cet horaire ne peut vous convenir, veuillez
communiquer avec madame Audrey Bélanger-Boutin, secrétaire au 418 887-3465, poste 2500.

Passe-Partout

l’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020
(doit être né avant le 1er octobre 2016)

Préscolaire 5 ans

l’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2020
(doit être né avant le 1er octobre 2015)

DOCUMENTS REQUIS ❑

les parents doivent se présenter à l’école avec les deux documents suivants :

Certificat de naissance – Grand format qui peut être obtenu à la direction de l’État civil

du ministère de la Justice, 2035, boulevard Laurier, Québec, tél. : 643-3900, adresse internet
www.etatcivil.gouv.qc.ca. Maintenant disponible aussi au bureau de Lévis : Les Promenades de
Lévis, 44, route du Président-Kennedy, tél. : 644-4545 (sauf le mercredi de 9 h à 16 h 30).
❑

Preuve de résidence au Québec – (avec votre adresse actuelle) :
-

Permis de conduire de l’un des parents;
Compte de taxes scolaires ou municipales;
Compte d’Hydro-Québec.

Note :

Même si le programme Passe-Partout 4 ans n’est pas obligatoire, nous aimerions que tous les
parents concernés se manifestent à l’école. Ceci nous permet de mieux planifier notre clientèle
scolaire.

Dérogation :

Il est possible pour les parents de demander une dérogation pour une entrée hâtive en
maternelle (5 ans après le 1er octobre 2020) ou en 1re année (6 ans après le 1er octobre 2020). Les
parents intéressés par cette démarche doivent me contacter rapidement à l’école afin de
connaître la procédure à suivre. Toute la démarche doit être faite avant le 14 février 2020.
Cynthia Lavoie
Directrice
177, rue Principale Saint-Gervais (Qc) G0R 3C0
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Téléphone : 418 887-3465 Télécopieur : 418 887-6284 Courriel :nouvelle-cadie@cscotesud.qc.ca
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Mairesse d’un jour
Je désire souligner le passage remarqué d’une élève de
5e année à la table du conseil, Laurie Thibault, mairesse d’un
jour, qui a présidé avec moi la séance régulière du 4 février
dernier sous le regard fier de son père, Simon Thibault.
Son sourire et ses yeux pétillants en disaient long sur son
intérêt. On se rappelle que Laurie avait gagné un concours
lancé à l’École Nouvelle-Cadie à l’automne 2019. La jeune
lauréate s’était démarquée par son projet de récupération et
de don de jouets usagés.

Au cours des prochaines semaines, j’accompagnerai Laurie pour
effectuer la visite des bâtiments municipaux afin d’expliquer
les principaux services offerts dans la communauté. Il est
important d’initier les jeunes à la démocratie municipale pour
éveiller leur intérêt aux rôles et responsabilités des élus.

Second coup de chapeau !
Mon second coup de chapeau s’adresse à une jeune femme
d’affaire de notre milieu, Mme Caroline Laliberté, dentiste.
Le 14 janvier dernier, elle ouvrait sa nouvelle clinique
relocalisée au 10, rue de la Fabrique ouest après plusieurs mois
de préparatifs intenses. Je félicite Mme Laliberté d’avoir choisi
de maintenir ses services professionnels à Saint-Gervais au
cœur du village. Longue vie à ce nouveau lieu d’affaire !

10 -
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5 à 7 des responsables
bénévoles
Je tiens à remercier chaleureusement les 19 personnes qui ont accepté l’invitation de la Municipalité. Le but de cette rencontre
visait à créer un moment d’échanges privilégié entre les responsables de comités et organismes afin d’explorer des solutions
pour favoriser le travail inter-organismes et réduire l’épuisement des responsables bénévoles. Plusieurs idées intéressantes sont
ressorties de cette activité qui a été appréciée. Un bilan des échanges a été dressé afin d’assurer un suivi aux problématiques
soulevées. Veuillez noter à vos agendas que le brunch de tous les bénévoles de la communauté et l’accueil des nouveaux
propriétaires (deuxième édition) est prévu le 1 novembre 2020. Merci au personnel d’avoir assuré tous les préparatifs qui ont
contribué au succès de cette rencontre ainsi qu’à Mme Myriam Goulet, mairesse suppléante, qui vous a accueilli en mon nom.

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

CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
Le Club FADOQ de St-Gervais vous invite à son aprèsmidi dansant, dimanche le 8 mars à 13 h 30, avec Cécile
et Roger Labbé. Comme à l’habitude, cette activité se
déroulera à la Salle de l’ ge d’Or de l’endroit. On vous
attend en grand nombre. Pour information, contactez
Noël Dionne au 418 916-0665.

Les Cercles de
Fermières du Québec
Cercle de Fermières
St-Gervais #15
Notre prochaine réunion aura lieu le 4 mars à 19 hres à la salle
de l’ Âge d’Or. Nous soulignons le mois de la nutrition et de la
cuisine santé avec des petits trucs. La création du mois est une
trousse de fournitures d’artisanat. Vos réalisations diverses
sont les bienvenues et la participation culinaire est libre avec
échanges de recettes. Nous aurons un atelier de dépannage de
techniques diverses.
Le 14 mars est le centième anniversaire du cercle. Nous avons
établi les dates à retenir où nous fêterons l’évènement soit :
le 10 mai pour la fête des mères, un banquet le 4 octobre
pour la célébration officielle du centième et pour terminer le
5 décembre un concert de Noël avec le Chœur de Bellechasse.
Au plaisir de vous rencontrer à ces évènements
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Louise Bouchard, comité Communication
Claudette Ruel, Présidente

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-GERVAIS
NOTRE ÉGLISE SERA-T-ELLE TOUJOURS
UN LIEU DE CULTE ?

Cette question d’actualité nous rappelle que nos ancêtres ont
investi temps et argent à bâtir ce patrimoine et que l’histoire
de Saint-Gervais y est rattachée.
Quel en était le but ? Fierté d’une paroisse, lieu de
rassemblement de moments heureux et moins heureux, lieu
de culture et d’histoire où sur le parvis de nouveaux récits se
dessinaient. Combien d’entre vous connaissent et la partagent
cette histoire ? Il nous appartient maintenant de continuer
à donner vie à notre paroisse, à transmettre cette relation
avec notre passé.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de gens dynamiques,
de tous métiers, impliqués ou non dans d’autres organismes,
jeunes et moins jeunes qui aimeraient faire partie d’un comité
avec la MRC, la municipalité et le CCOL où l’on discutera de
l’avenir de notre église (transformation ou autre).
Nous avons besoin d’idées, on attend vos idées. Venez
vous joindre à nous en vous inscrivant au secrétariat
(418 887-3248) ou à Jean-Pierre Asselin (418 887-3895) avant
jeudi le 27 février 2020.
S’entraider pour alimenter notre petit coin de paradis, sinon
le cœur du village s’éteindra à petit feu.
Le Comité ad hoc

RÉSULTATS DU TIRAGE POUR LE FINANCEMENT
DES TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Les gagnants sont :

Sixième tirage le 15 décembre :

Estelle Aubin, Hervé Lemelin, Cécile Boutin, Raymonde
Labonté, Guylaine Labbé, Philippe Lemelin, Claude Nadeau,
Louis-Émile Godbout.
Félicitations aux gagnants !
REVENUS ET DÉPENSES

Nombre de billets vendus :
Coût d’un billet :
Total :

409 billets
50,00 $
20 450,00 $

Prix remis :
Frais RACJ :
Frais d’impression :
Frais bancaires :
Total des frais :

5 200,00 $
780,25 $
333,21 $
43,26 $
6 356,92 $

Profits nets :
Dons reliés au tirage :
Profit final :

14 093,08 $
1 600,00 $
15 693,08 $

Solde au compte au 31 janvier 2020 :

15 693,08 $

PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
DE SAINT-GERVAIS, GÉNÉREUX DONATEURS
DE L’EXTÉRIEUR,

Troisième tirage le 24 novembre :

Le CCOL de Saint-Gervais vous remercie sincèrement pour
votre participation à ce tirage. Nous sommes très heureux
de l’accueil réservé aux personnes qui vous ont sollicités et
du résultat obtenu. Votre générosité et votre encouragement
révèlent votre attachement pour notre église. Si nous voulons
offrir les divers services en pastorale pour l’avenir et avoir un
lieu de culte accessible à tous alors il devient très important que
notre communauté se prenne en main, que les paroissiens(nes)
apportent leur contribution et leur collaboration. Vous êtes
invités(es) à donner votre nom si vous êtes intéressés(es)
à faire partie des divers comités pour les futurs projets sur
l’avenir de notre église.

Quatrième tirage le 1er décembre :

Un merci spécial à Marguerite Godbout qui a comptabilisé tous
les résultats et procédé aux tirages. Cette activité lui a demandé
une grande disponibilité et plusieurs heures de bénévolat ;
nous apprécions son dévouement pour notre communauté.

Premier tirage le 10 novembre :

Sylvain Bélanger, Robert Hinse (Beaumont), Jacques Laflamme,
Claude Asselin, Gemma Arsenault, Ginette Labrecque, Tournoi
de golf Saint-Gervais, Réjean Asselin, Maxime Audet, Tournoi
de golf Saint-Gervais.

Deuxième tirage le 17 novembre :

Claude Bissonnette, Émilien Roy, Geneviève Godbout, Marcel
Rouillard, Rita Leclerc, Claude Asselin, André Labrecque,
Charles Asselin, Jacques Bourbonnais, Mario Labrecque.
Carl Fradet, Manon Goulet, Gabrielle Fournier, Gaétan Langlois,
Stéphanie Gosselin et Olivier Gosselin, Bernard Fradet, Tournoi
de golf Saint-Gervais, Jocelyne Asselin.
Katie Simoneau, Gilles Boutin, Ferme Frangis, Isabelle Dion,
Christine Patoine, Steve Goulet, Gaétan Fournier (Montréal),
Pauline Jolicoeur.

Les membres du comité de consultation et d’organisation locale
(CCOL) : Jean-Pierre Asselin, Denis Couture, Louis Gosselin,
Jean Labrie et Dany Lessard.

Cinquième tirage le 8 décembre :

Jacques Vermette, Cédric Gosselin, Gabrielle Godbout, Gaétan
Nadeau, Steve Lemieux, Daniel Harrison, Joachim Dion,
Gaétane Leblanc.
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Bibliothèque
FÉVRIER est le mois
«Coup de cœur»
Grâce aux signets « Coup
de cœur » que des
bénévoles ont apposés sur
différents volumes, notre
bibliothèque
Faubourg
de la Cadie, est toujours
fière de vous accueillir
pour venir y découvrir ces
nouveautés qui méritent
d’être lues.
Outre les best-sellers,
il existe également des livres à gros caractères, identifiés
de gros carrés jaunes et placés dans les rayons, à la toute
fin des romans adultes. Afin de vous faciliter la lecture,
ces romans et documentaires en large vision ont une
mise en page très lisible avec de gros caractères. De plus,
possédant un papier antireflet, ils vous permettront de
renouer avec les œuvres de vos auteurs favoris dont :
Marc Levy, Bernard Weber et Marie-Bernadette Dupuy.
Il suffit de vous renseigner au comptoir de prêt.

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

Surveiller sur notre page facebook
@faubourgdelacadie
NOUVEAUTÉS

Plus que Parfait, Danielle Steel ;
La disparition de Stéphanie Mailer, Joël Dicker ;
Les lumières de Broadway, Vol 2, L’orpheline de Manathan,
Marie-Bernadette Dupuy ;
Astérix, La fille de Vercingétorix
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MERCREDI DES
CENDRES

mars 2020
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1

LUNDI
2

8

MARDI

MERCREDI

3

4

Conseil
municipal

Date de tombée
du journal

Fermières
Réunion 19h00
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6

SAMEDI
7
Loisirs
Tournoi de Poker
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Danse 13h30
HEURE D’ÉTÉ
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9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri de Lévis QC
G0R 3E0

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION
KIOSQUE
GRAND FORMAT
SIGNALÉTIQUE
1010, rue Renault, Lévis QC G6Z 2Y8
T 418 839.7207

www.impressionscredo.ca
Spécialité : Stationnement commercial et résidentiel
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Massage douleurs musculaires
Massage détente
É

NOUVEAUT

Technique Neuro-cutaté
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Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

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

GRAND CHOIX DE VIANDE
PRODUITS LOCAUX
PLATS CUISINÉS 100% MAISON
VIANDE À MÉCHOUI
LOCATION DE REMORQUE À MÉCHOUI

HORAIRE HIVER
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 16h30
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 CORPORATIVE
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

418 925-7720

audreyl@hotmail.ca
ALCRÉA TOUCHE CRÉATIVE

WWW.ALCREA.CA
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