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Voici l’arc-en-ciel de Méliane Montminy et de sa petite soeur Jade,  
les enfants de Daisy Laflamme et Éric Montminy

De belles couleurs  
dans nos rues, 

marque d’espoir… ! 



BUREAU
MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRESSE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 6 MAI 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 (HUIS CLOS)

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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MOT DE  
LA MAIRESSE

PANDÉMIE/COVID-19
Depuis l’état d’urgence sanitaire déclaré au Québec le 13 mars 
dernier, le monde entier livre une bataille historique contre un 
ennemi invisible appelé la Covid-19. Le bureau municipal est 
fermé au public depuis le 16 mars. Des services « essentiels » 
sont offerts à la population avec un personnel en nombre réduit 
pour une période indéterminée. Inutile de vous expliquer 
que l’ensemble des dossiers municipaux sont au ralenti.  
Les priorités actuelles de votre conseil sont de vous tenir 
informés, d’assurer la protection et la sécurité des employés 
ainsi que de la population. 

COMMUNICATIONS
La création d’une page Facebook nous permet de vous 
tenir informés au quotidien des informations en lien avec la 
pandémie. Notre page web est mise à jour régulièrement. Trois 
communiqués spéciaux vous ont été expédiés par la poste 
pour rejoindre les personnes « non branchées ». Du lundi au 
vendredi, il est possible de parler à quelqu’un pour poser vos 
questions au 418 887-6116. Selon l’évolution et l’étendue de 
la pandémie, nous estimons important de vous tenir informés 
des mesures mises en place en conformité avec les directives 
gouvernementales. Assurez-vous que vos proches ainés sont 
inscrits au registre du système TELMATIK via notre page web.  
Ils pourront recevoir les messages d’alerte du bureau municipal.

PLAN D’INTERVENTION PARTICULIER EN PANDÉMIE 
Au cours de cette période de confinement qui se prolonge, 
nous voulons établir un contact direct avec la population de 
70 ans et plus. Plusieurs parmi eux ont des familles et amis 
pour faire leurs emplettes mais d’autres n’ont pas ce privilège. 
Nous faisons appel à votre collaboration pour nous aider à 
mieux répondre aux besoins des clientèles plus vulnérables.  
Le recrutement de bénévoles est toujours en vigueur. N’hésitez 
pas à nous contacter au 418 887-6116.

SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS
Le 7 avril dernier, les membres du conseil ont réalisé leur 
première séance à huis clos en ligne grâce à la technologie 
et l’usage d’une plate-forme de communication permettant 
à chaque élu de rester à la maison. Le procès-verbal de cette 
séance est disponible dans le Gervaisien. 

TAXATION MUNICIPALE
Compte tenu des conséquences financières pouvant affecter 
des citoyens par rapport aux pertes potentielles d’emploi et de 
revenus, votre conseil a adopté une résolution pour modifier 
le règlement de la taxation municipale et réduire à 0 % le taux 
d’intérêt pour le 1er et le 2e paiement (26 mars et 26 juin). 

DÉMISSION 
Nous vous informons que Mme Maryline Godbout, secrétaire-
réceptionniste, a démissionné de son poste qu’elle occupait 
depuis bientôt 10 ans. Mme Godbout nous a quittés le 20 
mars. Le conseil et la direction générale se joignent à moi pour  
la remercier de ses loyaux services et lui souhaiter bonne 
chance dans ses futures fonctions. 

EMBAUCHE AU POSTE  
DE CHEF D’ÉQUIPE TECHNIQUE 
Suite au départ à la retraite annoncé pour 2020 par  
M. Mario Lemieux, contremaître, nous avons procédé 
récemment à l’embauche de son successeur. Étant donné 
que les démarches ne sont pas entièrement finalisées,  
la nomination officielle sera dévoilée dans le Gervaisien de mai.

POUR NOUS JOINDRE ET SE TENIR INFORMÉ :
Téléphone : 418 887-6116 (laissez vos coordonnées  
sur le répondeur pour un retour d’appel le même jour)  
Courriel : info@saint-gervais.ca

Page Facebook : Municipalité de Saint-Gervais Info Covid19 
Site Web : saint-gervais.ca

          Mairesse
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PROCÈS-VERBAL - 7 AVRIL 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue à huit 
clos le mardi 7 avril 2020 à 10h et ce, par visioconférence.

2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
200401
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que lu et présenté.

3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
DU 3 MARS 2020

200402
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance du 3 mars 2020 tel que présenté et déposé à la table 
du conseil.

4.  DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :
4.1  COMPTES ET ADOPTION
200403
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois 
de mars 2020 tels que présentés dans le document fourni 
aux membres du conseil et autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à en faire le paiement :

Administration générale : 125 185.44 $

Sécurité publique : 15 751.19 $

Transport routier : 59 692.50 $

Hygiène du milieu : 212 640.35 $

Santé & Bien-être : 0 $

Aménagement et urbanisme : 83 943.00 $

Loisirs et culture : 38 186.51 $

Frais de financement : 0 $

Activités financières : 0 $

TOTAL : 535 398.99 $

5.  DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :
5.1  LES COMMUNIQUÉS 
Aucune demande déposée à la Municipalité pour cette période.

5.2   SUSPENSION DU TAUX D’INTÉRÊT  
SUR LES TAXES MUNICIPALES 2020

ATTENDU la résolution 200-105 adoptant le projet de règlement 
347-19 sur la taxation et la tarification pour l’année 2020 ;

ATTENDU QUE les dispositions administratives (section 5) 
laissent voir que le taux d’intérêts qui s’applique à chaque 
versement en retard est de 12 % l’an pour la taxation annuelle 
de 2020 ;

ATTENDU QUE le contexte particulier lié à la pandémie 
(COVID-19) pourrait engendrer des difficultés financières à 
plusieurs familles ;

EN CONSÉQUENCE, 

200404 IL EST RÉSOLU de fixer, à compter 26 mars 2020, à 0 % le 
taux d’intérêt applicable sur les retards de paiements des taxes 
et créances impayées pour l’année 2020, et ce, sur les deux 
premiers versements et de décréter qu’après le 26 août (3ième 
versement) le taux prévu à la résolution 200-15 s’appliquera 
à moins que le taux particulier ainsi fixé soit renouvelé par le 
conseil.

5.3   DÉCRET DE HUIT CLOS  
POUR LES SÉANCES DU CONSEIL

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté  
le 13 mars 2020 une déclaration d’urgence sanitaire, en raison 
de la pandémie de la COVID-19 ; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé 
notamment les conseils municipaux à tenir leurs séances à 
huis clos dans le contexte de la pandémie de ce coronavirus ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais entend mettre 
en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui 
pourra contribuer à contrer le coronavirus ; 

EN CONSÉQUENCE, 

200405
IL EST RÉSOLU de décréter que les séances du conseil de 
la Municipalité se tiennent à huis clos pour une période 
indéterminée dans le contexte de la pandémie de la COVID19, 
de même que d’autoriser les membres du conseil de la 
Municipalité à participer à ces séances par téléphone ou par 
visioconférence.

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :
7.   DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
8.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES  

DU CONSEIL 
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MESURE VISANT À LIMITER L’ACCÈS 
AU TERRITOIRE DE LA MRC  
DE BELLECHASSE 

Saint-Lazare, le 9 avril 2020 - Le gouvernement du Québec a 
pris la décision de limiter l’accès au territoire de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Bellechasse afin d’éviter la 
propagation de la COVID-19. 

Cette mesure fait suite aux recommandations de la Direction 
nationale de la santé publique et s’ajoute à celles déjà émises 
visant à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à 
protéger la population bellechassoise. 

En restreignant l’accès au territoire, les autorités de santé 
publique croient pouvoir limiter et prévenir davantage la 
propagation de la COVID-19 en gardant la situation sous 
contrôle dans les régions les moins touchées et ainsi éviter 
qu’une personne infectée y amène le virus. 

Depuis l’adoption de cette nouvelle mesure, seules les 
personnes suivantes pourront accéder au territoire de la MRC 
de Bellechasse : 

1°	 	celles	dont	la	résidence	principale	est	située	sur	le	territoire ;	

2°		 	celles	 qui	 transportent	 des	 biens	 pour	 permettre	 la	
continuité	de	 toute	activité	effectuée	en	milieu	de	 travail	
dont	les	activités	n’ont	pas	été	suspendues ;	

3°		 	celles	 dont	 le	 déplacement	 est	 nécessaire	 à	 des	 fins	
humanitaires ;	

4°   celles dont le déplacement est nécessaire pour obtenir des 
soins	ou	des	services	requis	par	leur	état	de	santé	ou	pour	
fournir	de	tels	soins	ou	de	tels	services	à	une	personne	qui	
les	requiert ;	

5°		 	celles	 qui	 y	 travaillent	 ou	 qui	 y	 exercent	 leur	 profession	
dans	un	milieu	de	 travail	 dont	 les	 activités	 n’ont	 pas	 été	
suspendues ;	

6°		 	celles	 qui	 doivent	 s’y	 rendre	 pour	 se	 conformer	 à	 une	
ordonnance contenue dans un jugement rendu par un 
tribunal	ou	pour	permettre	 l’exercice	des	droits	de	garde	
ou	d’accès	parentaux	contenus	dans	une	entente ;	

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
9.1   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

DPDRL200010, 92, 2E RANG EST 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance de la demande de dérogation mineure 
DPDRL200010 relativement à l’immeuble du 92, 2e Rang Est à 
Saint-Gervais ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisera cette demande de 
dérogation mineure seulement suite à une recommandation 
de celle-ci par le comité consultatif d’urbanisme ;

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme est favorable ;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée a pour but de 
permettre la création d’un lot de 5000 mètres carrés pour le 
droit acquis résidentiel de la maison au 92, 2e rang Est. 

Le règlement de lotissement no 249-04, 
 article 16 stipule que :

Les normes relatives à la superficie et les dimensions minimales 
des lots non desservis ou partiellement desservis par l’aqueduc 
et l’égout sanitaire sont de 45 mètres pour un lot non desservi 
(frontage).

Le règlement de zonage no 247-04,  
article 35 stipule que :

À l’extérieur du milieu urbain, de villégiature ou touristique, 
la superficie totale occupée par l’ensemble des bâtiments 
complémentaires ne doit pas dépasser 100 mètres carrés.
Donc, en résumé, 

La demande de dérogation mineure si elle est accordée 
permettra de créer un lot de 5000 mètres carrés pour le droit 
acquis résidentiel de la maison au 92, 2e rang Est. Le frontage 
sera de 15,87 mètres au lieu de 45 mètres (chemin d’accès) et 
la superficie totale sera de 168 mètres carrés, dont le hangar 
de 157 mètres carrés au lieu de 100 mètres.

 
200408
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure 
no DPDRL200010 qui a pour but de permettre la création  
d’un lot de 5000 mètres carrés pour le droit acquis résidentiel 
de la maison au 92, 2e rang Est. 

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
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7°		 	celles	qui	arrivent	directement	du	territoire ;	
8°		 	les	employés	de	la	fonction	publique	fédérale	dont	le	 lieu	

de	 travail	 se	 situe	 sur	 le	 territoire	 de	 la	MRC	 et	 dont	 la	
présence	est	requise	par	l’employeur	sur	ce	lieu	de	travail ;	

9°  celles qui assurent le transport de marchandises en transit 
au Québec. 

Afin de s’assurer du respect de cette directive, la Sûreté du 
Québec mettra en place des points de contrôle aléatoire  
aux abords du territoire. 

Le préfet de la MRC, M. Clément Fillion, tient à rappeler aux 
Bellechassois que « cette	mesure	temporaire	se	veut	avant	tout	
un	moyen	de	protéger	notre	population.	Elle	nous	obligera	peut-
être	à	modifier	quelque	peu	nos	habitudes	pour	un	moment,	
mais	 elle	 sera	 aussi	 l’occasion	 d’encourager	 l’économie	
bellechassoise	en	privilégiant	l’achat	local.	Bellechasse	possède	

de	nombreux	commerces	et	 services	pouvant	 répondre	à	vos	
besoins.	De	plus,	certains	outils	sont	mis	en	place	actuellement	
pour	 favoriser	 l’achat	 local,	 notamment	 le	 panier	 bleu	 du	
gouvernement	 du	Québec	 lepanierbleu.ca,	 la	 page	 Facebook	
Achat	 Local	 Bellechasse	 de	 la	 députée	 de	 Bellechasse,	 
Mme	Stéphanie	Lachance,	ainsi	qu’un	guide	disponible	sur	 le	
site	Web	de	la	MRC	réunissant	les	services	des	commerces	et	
organismes	offrant	la	livraison	sur	le	territoire	de	Bellechasse	
Guide	d’aide	à	la	population	. » 

Pour toute question, nous vous invitons à contacter la Santé 
publique au 1 877 644-4545. 

Source : Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC 
de Bellechasse, 418 883-3347 poste 692  
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca 

MISE À JOUR IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE  
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’INSPECTION 
RÉGIONALE POUR L’ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 9 avril 2020 - Suite à la dernière 
directive émise par le premier ministre du Québec afin de limiter 
la propagation du COVID-19 et à la fermeture des bureaux 
de la MRC de Bellechasse principalement pour la prestation 
des services non-essentiels, le Service de l’aménagement du 
territoire et de l’inspection régionale souhaite adresser un 
message important à l’ensemble des municipalités du territoire.

Au niveau de l’aménagement du territoire, les services offerts 
aux municipalités, aux citoyens et aux différentes organisations 
se poursuivent comme à l’habitude. Évidemment, étant donné 
les évènements actuels, une priorité demeure accordée à la 
gestion du service. En conséquence, des délais supplémentaires 
pourraient survenir, mais de façon générale, l’ensemble des 
demandes sont traitées le plus rapidement possible.

Au niveau de l’inspection régionale, les services aux citoyens, 
aux municipalités et aux professionnels sont toujours réduits 
aux demandes urgentes uniquement jusqu’au 4 mai 2020. 
Pour des raisons de logistique, le télétravail demeure toujours 
difficilement envisageable pour l’ensemble des inspecteurs. 
Cependant, en fonction de l’évolution des demandes, nous 
songeons déployer des inspecteurs de façon graduelle. D’ici le 
4 mai prochain, l’ensemble des demandes urgentes relatives à 
l’urbanisme, aux eaux usées, aux puits de captage des eaux et à 
la gestion des cours d’eau seront centralisées pour l’ensemble 
des municipalités. Mme Janik Gaudreault, chef d’équipe à 
l’inspection demeure toujours le point de chute principal 
pour ces demandes et pourrait éventuellement être assistée 
d’autres inspecteurs si le besoin se présente. 

En conséquence, les demandes urgentes doivent 
toujours lui être adressées idéalement par courriel au  
jgaudreault@mrcbellechasse.qc.ca.

Concernant les demandes non-urgentes, nous en recevons 
environ une dizaine quotidiennement par téléphone ou par 
courriel. Nous les prenons toutes en note, mais nous comptons 
sur la compréhension des municipalités et des citoyens 
concernant les délais allongés étant donné la situation actuelle.

VOICI LA LISTE DES DEMANDES URGENTES  
ET NON URGENTES :
DEMANDES URGENTES :
-  Demande de permis pour un puit de captage des eaux 

souterraines qui est à sec;
- Vidange d’une installation septique en urgence;
-  Demande de permis de démolition si une construction 

représente une menace pour la sécurité publique;
-  Demande de permis d’abattage d’arbre qui représente une 

menace pour la sécurité publique;
-  Intervention d’urgence dans un cours d’eau pour permettre 

un libre écoulement des eaux.
DEMANDES NON-URGENTES :
-  Toute demande de permis de rénovation, d’agrandissement 

ou de construction;
-  Demande de permis d’abattage d’arbre qui ne représente pas 

une menace pour la sécurité publique;
- Demande de permis pour une nouvelle enseigne;
- Demande de permis de lotissement;
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES  
SEULEMENT AYANT À DISPOSER D’EAUX USÉES  
ET QUI NE SONT PAS RACCORDÉES À UN RÉSEAU D’ÉGOUT 

La présente est pour vous aviser que votre installation septique 
(fosse septique ou puisard) sera vidangée pendant la période 
suivante : 

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 

Premier Rang Ouest. 

SEMAINE DU 4 OCTOBRE AU 10 OCTOBRE 2020 

Troisième Rang Ouest, Troisième Rang Est, Route St-Pierre, 
Route 279, Deuxième Rang Est, Deuxième Rang Ouest, Rue du 
Rocher, Premier Rang Est, Rang du Bras, Route Bissonnette. 

Tel que prévu au règlement no 106-01 de la MRC de 
Bellechasse, vous avez l’obligation de : 

1.  Dégager le couvercle de votre fosse ou de votre puisard 
en prévoyant un dégagement d’environ 4 pouces 
autour du couvercle de manière à ce que le vidangeur 
puisse le soulever facilement, tel que démontré sur 
l’image suivante. Laisser le couvercle sur la fosse. 

2.  Localiser votre fosse à l’aide d’un piquet facilement 
repérable. 

IMPORTANT : Le piquet doit être installé au début de  
la période de vidange indiquée ci-dessus. Si plus d’une fosse, 
identifier clairement les fosses à vidanger. 

3.  Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une 
barrière, l’ouvrir et la déverrouiller s’il y a lieu. 

4.  Si une corde à linge se trouve sur le passage, bien 
vouloir la rendre visible pour les camionneurs afin 
d’éviter tout bris. 

L’entrepreneur responsable de la vidange est « Les Entreprises 
Claude Boutin ». 

Prenez note que nous ne pouvons déterminer à l’avance la 
journée exacte de la vidange de votre fosse. 

De plus, votre numéro civique doit être lisible de la voie 
publique pour éviter les erreurs. 

La technologie avec le camion « Juggler » sera appliquée 
encore cette année pour la vidange des installations 
septiques avec champs d’épuration. MRC de Bellechasse  
100, Monseigneur-Bilodeau, 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
(QC) G0R 3J0 - Tél. : 418 883-
3347 

QU’EST-CE QUE LE 
SYSTÈME JUGGLER ? 

La collecte des eaux usées 
des installations septiques se 
fera selon le procédé des camions « JUGGLER » qui permet 
de récupérer tout le contenu de la fosse et de retourner le 
surnageant dans la fosse, débarrassé, à 98 % en moyenne, 
des matières organiques mais renfermant toujours une flore 
bactérienne permettant ainsi un meilleur fonctionnement du 
champ d’épuration. 

Cette pratique de retourner le liquide à la fosse est d’ailleurs 
recommandée, puisque le liquide laissé dans la fosse et les 
bactéries qu’il contient permettent au système de retrouver 
son efficacité plus rapidement. De plus, le recyclage de l’eau 
traitée permet d’équilibrer les pressions hydrostatiques dans 
la fosse vidangée, évitant ainsi le soulèvement de la fosse ou 
l’effondrement de parois. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
Marianne Mercier-Therrien, au 418 883-3347. 

 MRC de Bellechasse 
 100, Monseigneur-Bilodeau 
 Saint-Lazare-de-Bellechasse (QC)  G0R 3J0 
 Tél. : 418-883-3347 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
 

AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES SEULEMENT AYANT À DISPOSER 
D'EAUX USÉES ET QUI NE SONT PAS RACCORDÉES À UN RÉSEAU D'ÉGOUT 

 

La présente est pour vous aviser que votre installation septique (fosse septique ou puisard) sera vidangée pendant la 
période suivante : 

 
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 

Premier Rang Ouest. 

SEMAINE DU 4 OCTOBRE AU 10 OCTOBRE 2020 
 

Troisième Rang Ouest, Troisième Rang Est, Route St-Pierre, Route 279, Deuxième Rang Est,  
Deuxième Rang Ouest, Rue du Rocher, Premier Rang Est, Rang du Bras, Route Bissonnette. 

 

Tel que prévu au règlement no 106-01 de la MRC de Bellechasse, vous avez l'obligation de : 

1o Dégager le couvercle de votre fosse ou de votre puisard en prévoyant un 
dégagement d’environ 4 pouces autour du couvercle de manière à ce 
que le vidangeur puisse le soulever facilement, tel que démontré sur 
l’image suivante. Laisser le couvercle sur la fosse. 

2o Localiser votre fosse à l’aide d’un piquet facilement repérable. 
IMPORTANT : Le piquet doit être installé au début de la période de 
vidange indiquée ci-dessus. Si plus d’une fosse, identifier clairement les 
fosses à vidanger. 

3o Si le chemin d'accès à votre propriété est muni d'une barrière, l'ouvrir et la déverrouiller s'il y a lieu. 

4 o Si une corde à linge se trouve sur le passage, bien vouloir la rendre visible pour les camionneurs afin d’éviter 
tout bris. 

L'entrepreneur responsable de la vidange est "Les Entreprises Claude Boutin". 

Prenez note que nous ne pouvons déterminer à l'avance la journée exacte de la vidange de votre fosse. 

De plus, votre numéro civique doit être lisible de la voie publique pour éviter les erreurs. 

La technologie avec le camion « Juggler » sera appliquée encore cette année pour la vidange des installations 
septiques avec champs d’épuration. Lire le texte au verso pour plus de renseignements. 

Exemple d’un couvercle bien dégagé 

- Demande de dérogation mineure;
-  Demande d’information sur un terrain, une construction ou 

une installation septique;
- Demande de permis pour une nouvelle installation septique;
-  Demande de permis pour un nouveau puit de captage des 

eaux souterraines;
- Demande de permis pour des travaux dans un cours d’eau;
-  Plaintes qui ne concernent pas une situation pouvant 

représenter une menace pour la sécurité publique;

-  Toute autre demande jugée non-urgente par la chef d’équipe 
à l’inspection.

Nous vous remercions énormément pour votre compréhension 
compte tenu des évènements et nous vous tiendrons informé 
de tout changement au niveau des services offerts par le 
Service.

Cordialement, 
Louis Garon, Directeur par intérim de l’aménagement du 
territoire - MRC de Bellechasse



8 -  LeGervaisien  Avril 2020

OFFRE D’EMPLOI

AGENT D’ACCUEIL AUX COMMUNICATIONS  
ET AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
POSTE PERMANENT (32.5 HEURES/SEMAINE) 
Sous l’autorité de la directrice générale, l’agent d’accueil aux 
communications et au service à la clientèle assure la réception 
du bureau, accueille le citoyen, collabore à la préparation des 
séances du conseil, effectue le classement des documents 
conformément au calendrier de conservation, effectue  
la gestion des taxes municipales et des comptes recevables, 
contribue dans l’organisation des élections municipales. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
•   Assurer les communications de la municipalité sous  

la supervision et en collaboration avec la direction 
générale ; 

•   Assurer le lien de communication entre les partenaires 
dans la réalisation du journal communautaire ; 

•   Produire la correspondance, des rapports, des présenta-
tions, des tableaux, des formulaires, des comptes-rendus, 
des procès-verbaux et autres documents ; 

•   Tenir à jour l’agenda, organiser les rencontres, à l’occasion 
y assister et prendre des notes, rédiger des procès-
verbaux, préparer le conseil sans papier et s’assurer  
du suivi des décisions rendues ; 

•   Effectuer la ceuillette et la distribution du courrier ; 
•   Reçevoir des appels téléphoniques et accueillir  

les visiteurs ; 
•   Diriger les plaintes avec discernement et assurer le suivi ; 
•   Effectuer le suivi de la gestion des comptes de taxes  

et des comptes recevables de la municipalité ; 
•   Tenir à jour divers systèmes de contrôle pour le suivi 

des dossiers et des activités dont le suivi des avis 
d’évaluations, des demandes d’accès à l’information,  
les permis et autres listes et registres municipaux ; 

•   Effectuer l’ensemble des tâches de support administratif ; 
•   Assurer la conformité du processus de classement de  

la municipalité ; 
•   Assurer la mise à jour des informations sur le site internet 

ou des autres plateformes WEB ; 
•   Être habile avec les différentes technologies tel que  

les vidéoconférences, Telmatik ; 
•   Assurer et faciliter les communications avec le citoyen  

et les bénévoles. 

QUALITÉS REQUISES 
•   Posséder de bonnes habiletés en communication 

interpersonnelles, avoir le souci du service- client ; 
•   Avoir de la rigueur et être organisé ; 
•   Maîtriser la langue française, anglais (un atout) ; 
•   Maîtriser les outils de bureautique et les logiciels  

de la Suite Office et les plateformes WEB. 
EXIGENCES 
•   Posséder un diplôme d’études collégiale technique 

bureautique incluant des notions comptables de base ; 
•   Maîtriser le français écrit et parlé ; 
•   Maîtriser les logiciels de la Suite Office notamment Word, 

Excel et Powerpoint ; 
•   Posséder un minimum de deux ans dans le domaine  

des tâches. 
CONDITIONS SALARIALES 
•   Selon la formation et l’expérience. 
•   Régime de retraite. 
•   Régime d’assurance collective. 
Postulez d’ici le 30 avril 2020 à : jdufour@saint-gervais.ca 

Note :	Le	masculin	est	utilisé	dans	le	seul	but	d’alléger	le	texte.	
Seules	les	candidatures	retenues	pour	une	entrevue	seront	
contactées. 

L’ÉCOCENTRE EST 
FERMÉ JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE  
EN RAISON DE  
LA COVID-19. 

Les résidents de la municipalité de Saint-Gervais ont accès 
habituellement à l’écocentre pour se départir de leurs matières 
résiduelles et ce, dès le printemps. Ces écocentres sont des 
lieux de dépôt et de récupération dédiés entièrement à la 
clientèle résidentielle. Exceptionnellement, dans le contexte 
actuel : L’écocentre demeure fermé.



AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des Loisirs de 
St-Gervais Inc. a changé de date et elle aura lieu le mardi 9 
juin 2020 à compter de 19 h 30, au Chalet des Sportifs  
(2e étage) (Piscine), 166, rue Nadeau, St-Gervais. 

Lors de cette assemblée, le conseil d’administration (CA) vous 
présentera ses états financiers de l’année 2019, ainsi que ses 
principales réalisations administratives.

Aussi, ce sera l’occasion de procéder à l’élection de certains 
postes d’administrateurs (3), pour un mandat d’une durée  
de 2 ans pouvant être renouvelé.

Profitez de cette rencontre pour venir prendre connaissance 
du sommaire des activités réalisées aux Loisirs St-Gervais Inc.

Tirage et prix de présences.  
Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

Jocelyne Roy, Présidente représentante des membres du CA 
des Loisirs de St-Gervais Inc. 

Ordre du jour 
1 - Mot de Bienvenue
2 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3 -  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale annuwelle du 16 Avril 2019 
4 - Rapport de la Présidente 
5 - Rapport Financier
6 - Rapport des activités
7 - Règlements Généraux
8 -  Approbation du budget de l’année en cours
9 - Nomination d’un(e) président(e) d’élection
10 - Nomination des scrutateurs
11 - Mise en candidature 
12 - Élection des membres du conseil d’administration 
13 - Signature des Engagements Solennels 
14 - Nomination des vérificateurs financiers 2020 
15 - Ajout si recevable 
16 -Période de questions et commentaires 
17 - Fin de l’assemblée 

AGA 2020 – « Les Loisirs de St-Gervais inc. » 



ÇA VA BIEN ALLER ! ! ! 
En terminant, ma principale préoccupation depuis  
4 semaines est que tous les citoyennes et citoyens  
de St-Gervais agissent en personne responsable en 
respectant les directives pour éviter de contracter 
le virus ou de le transmettre à d’autres. Les efforts 
collectifs finiront par être récompensés et nous 
sortirons vainqueurs de cette crise. Merci à tous de faire  
les sacrifices nécessaires.

En cette période d’incertitude et de grands boule-
versements, mon coup de chapeau ira ce mois-ci aux  
personnes en confinement total qui vivent en milieux 
d’hébergement, privées de la présence physique des 
membres de leur famille ainsi qu’aux personnes qui en 
prennent soin. Nos meilleures pensées sont avec vous et  
vos proches en cette période difficile.

Mairesse





CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
L’assemblée générale de notre organisme, prévue 
mercredi le 13 mai prochain, est reportée à une date 
ultérieure ; suivez les développements dans le Gervaisien 
de mai prochain.

FORMATION DU PROCHAIN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Les règlements de régie interne de la FADOQ de  
St-Gervais stipulent que le Conseil doit être formé de 
sept (7) membres en règle ; des postes sont vacants pour 
la prochaine année. Si vous voulez vivre une nouvelle 
expérience intéressante et vous impliquer auprès de la 
collectivité, vous êtes invité-e-s à signifier votre intérêt 
auprès de Gilles Nadeau, secrétaire, au 418 887-6718.

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches
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LES CERCLES DE 
FERMIÈRES DU QUÉBEC  
CERCLE DE FERMIÈRES 
ST-GERVAIS #15

Bonjour à tous,

Beaucoup de changements depuis le dernier communiqué... 
et c’est pas fini !

Félicitations à tous ceux qui suivent les directives de nos 
gouvernements et SURTOUT un très grand MERCI à tous ceux 
qui prennent soin des autres et qui maintiennent les services 
essentiels.

Selon ces directives, les prochaines réunions prévues au 
calendrier ne se tiendront pas jusqu’à nouvel ordre. Vous 
pouvez consulter la page Facebook du Cercle de St-Gervais 
afin de connaître les derniers détails. Le CAL vous contactera 
également par téléphone lors de la reprise des activités.

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
Naturellement, pour les mêmes raisons, le Brunch est reporté 
à plus tard. C’est à suivre...

L’HISTOIRE DU CERCLE 1921-1930
Activités
Distribution, par le Ministère de l‘Agriculture, de graines de lin, 
graines potagères, graines de fleurs, œufs d’incubation, ruches 
d’abeilles et plus tard d’ arbres fruitiers. Le Cercle s’engage à 
faire l’achat d’œufs pour les autres intéressées qui n’en ont pas 
reçus.

Les agronomes et techniciennes du ministère de l’Agriculture 
ne ménagent pas leur aide par des conférences, l’organisation 
de cours d’arts ménagers, des démonstrations en couture et 
de la manière d’utiliser une machine à tricoter. Ils vont même 
jusqu’à se rendre sur des fermes afin de donner des conseils 
sur l’élevage des poulets.

Organisation de concours de toutes sortes : jardinage, plantes 
médicinales, tapis, tabliers, tricotage de bas, mitaines et gants 
dont certaines épreuves sont jugées le soir même. 

Cours de pâtisseries avec exposition de gâteaux et biscuits, 
suivis de prix et d’un «youker» (jeu de cartes).

En 1924, il n’y a pas d’exposition locale afin de garder l’argent 
qui est distribué en prix pour faire l’achat d’un piano qui servira 
aux soirées dramatiques.

Grande conférence, à l’Hôtel Duclos, offerte au public, sur 
l’amour du sol, de la manière à rendre la vie plus attrayante à 
la campagne, de la faire aimer, de pratiquer l’économie tout en 
confectionnant de ses mains. Le tout est dans le but de garder 
les jeunes filles à la maison.

En 1925 et 1928 le Cercle de St-Gervais participe à l’Exposition 
de Québec. 

En septembre 1925, lors de l’exposition locale, 35 membres 
exposent et toutes reçoivent des prix, auxquels un montant de 
139 $ fut alloué.

En 1926, pour enrichir la bibliothèque, on fait l’achat de livres 
venant de France car ils coûtent moins cher. Pour la 1ière 
fois les personnes qui ne font pas partie du Cercle peuvent 
s’abonner à raison de 1 $/an.

1928, le Cercle de St-Gervais est représenté au Congrès 
régional à Beauceville.

1929 Distribution de feuillets du Ministère sur les Allocations 
Familiales.

Un Merci très sincère à Mariette Labrecque pour son travail 
de recherche dans l’historique de notre Cercle.

Marie-France Asselin pour le CFQ St-Gervais

ANNULÉE
COLLECTE  

DE CANNETTES ET BOUTEILLES 
DE L’ÉCOLE NOUVELLE-CADIE



RÉFLEXION : HALTE AUX VIRUS !
Le monde est bouleversé ! La planète est paniquée !  
Les gens ont peur ! Et tout cela, à cause d’un tout petit virus, 
insaisissable, qui attaque aussi bien les riches que les pauvres, 
qui traverse les frontières « sans montrer ses papiers » ! 
Le corona virus(le virus des coronaires), celui qui empêche 
notre cœur charnel de fonctionner normalement. Est-il aussi 
dangereux que le coro-égoïsme, celui qui nous empêche de 
nourrir notre cœur spirituel ? Ce type de corona nous pousse 
à être maîtres de notre vie, d’avoir tout ce que l’on veut quand 
on veut. Il déclenche en nous un besoin de se récompenser 
pour nos propres actions. Ce type de corona nous rend malade 
au point de vider les tablettes des super marchés de papier 
de toilette de peur d’en manquer et au point de blesser notre 
prochain pour y arriver. La plupart d’entre nous ont un toit, 
des vêtements et le ventre probablement bien rempli et prêt à 
s’échanger du chocolat pour Pâques. C’est légitime de penser 
qu’on a droit au bonheur. Cependant, certaines personnes 
seront sans emplois, meurtries, malades, seules, affamées, 
jugées et malheureuses. Nous vous demandons de penser 
à ces personnes, d’être des virus d’Amour. Si Dieu est prêt à 
nous partager son enfant et à le laisser mourir sur une croix 
pour sauver l’humanité, est-il possible que chacun de nous, 
nous puissions offrir une prière, participer bénévolement à un 
service essentiel, avoir une conversation téléphonique avec 
une personne seule ou partager un lien internet inspirant pour 
faire sourire une personne qui mérite aussi sa part de bonheur. 
Dieu passe par chacun de nous pour ouvrir et combler le cœur 
des autres. C’est ce qu’on appelle l’AMOUR : un mélange de 
charité, de bonheur familial, de solidarité et de partage. Nous 
vous invitons aussi, si le cœur vous en dit, d’écouter et de 
partager le lien internet ci-dessous tous les dimanches d’avril 
afin de faire rayonner l’espérance. https ://www.youtube.
com/watch ?v=3f6lVPH7MnY

Les membres du Comité de Consultation et d’Organisation 
Locale de Saint-Gervais 

COMMUNAUTÉ DE ST-GERVAIS ET LE COVID-19
Nous aimerions vous faire part de certaines informations 
pouvant vous aider à comprendre le fonctionnement de nos 
services durant la crise du Covid-19. Pour y parvenir, nous vous 
partageons des numéros de téléphones et des liens internet 
concernant les décisions prises, les ressources qui s’offrent à 
vous et les alternatives qui sont mises à votre disposition pour 
vous ressourcer. Voici ces liens :

Décisions : 
www.ecdq.tv/reflexion-du-jour-3-avril-2020-etre-eveque-
en-temps-de-crise

Ressources :
m-b-e.org
communications@sbdb.ca.
Bureau administratif 418 887-3942, poste 112.

Alternatives pour se ressourcer : 
m-b-e.org
www.facebook.com/ecdq.tv
www.ecdq.tv

Les membres du Comité de Consultation et d’organisation 
locale de Saint-Gervais

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCALE  
DE SAINT-GERVAIS 
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COVID-19 - LA BIBLIOTHÈQUE 
EST FERMÉE
DE CHEZ-VOUS, ayez accès à 

- Votre dossier (Historique, réservation, renouvellement, ...) 
-  Catalogue complet du réseau  

(Pour nouveautés et réservations)
- Des milliers de livres numériques 
-  Une trentaine de différents magazines numériques 

populaires 
-  Tests, guides et articles sur le site web de la revue Protégez-

vous 
-   Généalogie Québec (Plus de 43 millions d’images et  

de fiches de 1621 à aujourd’hui) 

Bibliothèque

CHUTE À LIVRES : RAPPEL
Nous sommes fort heureuses que la chute à livres soit utilisée 
par plusieurs abonnés. Afin de protéger les biens culturels, 
n’oubliez pas de les mettre dans un sac, avant de les déposer à 
cet endroit. Merci de votre collaboration.

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
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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CONSEIL
MUNICIPAL

Date de tombée
du journal

FÊTE DES 
MÈRES

PÂQUES

 
FÊTE DE  
LA REINE 
FÊTE NATIONALE 
DES PATRIOTES

LUNDI DE 
PÂQUES



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


