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Johanie Roy a créé un rallye photo  
dans les rues de notre village.  
(Suite de son initiative en page centrale)

Gagnante du concours photo :
« Partagez-nous vos bonnes idées pour 

survivre au confinement » 



BUREAU
MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRESSE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 3 JUIN 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 2 JUIN 2020 (EN HUIT CLOS  

ET PAR VISIOCONFÉRENCE)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

• 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

Après 8 semaines de confinement, je tiens à remercier toute la 
population de St-Gervais qui a collaboré de façon exemplaire 
à respecter les directives gouvernementales. Les précautions 
prises à date ont permis de nous protéger du virus redoutable 
et de limiter sa propagation dans la MRC de Bellechasse. Même 
si les mesures de déconfinement sont débutées dans les écoles 
primaires,  je vous invite tous à maintenir la même vigilance en 
matière de distanciation et d’hygiène. 

Au moment d’écrire ces lignes, le bureau municipal est toujours 
fermé au public. Surveillez les communiqués spéciaux sur  
la page Facebook ou par la poste qui annonceront la date de 
sa réouverture dès que le gouvernement émettra un avis à  
cet effet.

COVID-19 ET CLIENTÈLE VULNÉRABLE
Au cours du mois d’avril, la clientèle de 70 ans et plus a été 
rejointe par téléphone pour s’assurer que les principaux 
besoins étaient comblés malgré le confinement. Cette 
démarche très appréciée auprès de nos aînés a été réalisée par 
des membres de notre conseil, le chef incendie et la précieuse 
collaboration de la FADOQ, les Fermières de Saint-Gervais et 
l’organisme Entraide Solidarité Bellechasse. Je désire remercier 
et souligner la contribution spéciale de Mme Claudette Ruel, 
Messieurs Gilles Nadeau et Gilles Boutin, Mesdames les 
conseillères Denise Lapierre, Diane Bilodeau et Sylvie Lemelin 
qui ont effectués ces appels. 

ÉTATS FINANCIERS 2019
Le 28 avril dernier, la Firme de comptables Lemieux Nolet 
présentait le rapport des états financiers 2019. De façon 
générale, je suis satisfaite des résultats et de la bonne santé 
financière de notre municipalité. Des motifs hors de notre 
contrôle et les mesures imposées par la Covid-19 expliquent 
le retard de ce dépôt. Mme Josette Dufour, directrice générale, 
fera la présentation sommaire dans une autre chronique. La 
version détaillée sera disponible sur notre site web (saint-
gervais.ca) 

ÉCOCENTRE
Suite à une analyse des coûts d’opération du site en 2019, 
votre conseil a adopté le 5 mai de nouvelles règles d’utilisation 
afin de maintenir la gratuité du service, assurer une équité et 
éliminer les abus. En prévision de sa réouverture le 9 mai dans 
un contexte de pandémie, les citoyens ont reçu par la poste un 
communiqué détaillé pour faire connaitre les règles d’utilisation 
et les mesures spéciales en lien avec la Covid-19. Afin d’assurer 
un déroulement optimal lors de votre passage au site, nous 
comptons sur votre collaboration habituelle. Apportez en tout 
temps une pièce d’identité (preuve de résidence)

TRAVAUX RUE DU REPOS
Les travaux de prolongation des infrastructures d’égout et 
d’aqueduc de la partie sud de la rue du Repos seront confiés à 
Excavation Gérard Pouliot. Le début des travaux est prévu en juin.

VOIRIE
Suite au désistement inattendu de dernière minute du candidat 
retenu pour le poste de chef d’équipe technique à la voirie, le 
processus de recrutement sera repris au cours des prochaines 
semaines. 

URBANISME
Nous avons reçu avec regret la démission de M. Bertrand 
Lacasse, président et membre du CCU. M. Lacasse occupait 
ce poste depuis plusieurs années. Nous tenons à le remercier 
pour son engagement et son expertise très appréciés au sein 
du comité. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Mme 
Annie Lemay qui a accepté de combler le siège vacant. Quant 
aux démarches réalisées en collaboration avec les membres 
du CCU pour finaliser notre plan d’urbanisme, nous allons 
procéder à la révision de tous les règlements qui s’y rattachent 
au cours des mois à venir.

DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons 
enfin reçu l’accord du Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation pour agrandir les limites de notre périmètre 
urbain. Nous serons maintenant en mesure d’aller de l’avant 
pour réaliser les étapes prévues dans ce dossier, notamment 
de finaliser officiellement l’achat du terrain et la production 
des plans et devis pour la phase 3 du développement Lapierre. 
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 
Le 5 mai 2020, lors de la séance ordinaire mensuelle, les états 
financiers de la municipalité de Saint-Gervais pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019 ont été déposés 
officiellement aux membres du conseil municipal.

M. Daniel Darby, CPA auditeur, CA et directeur principal à la 
certification de la firme Lemieux Nolet, comptables agréés 
S.E.N.C.R.L., a fait la présentation du sommaire des états 
financiers consolidés de la municipalité de Saint-Gervais pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 aux membres du 
conseil et ce, lors du comité de travail du 28 avril dernier.

Les résultats laissent voir un excédent de fonctionnement 
à des fins fiscales de l’ordre de 607 845 $, ce qui porte les 
excédents accumulés de fonctionnement, réserves financières 
et fonds réservés au 31 décembre 2019 de la municipalité de 
Saint-Gervais à 2 764 705 $ réparti comme suit : 1 782 365 $ en 
excédent non affecté (surplus libre) et 719 569 $ en excédents 
affectés et le fonds de roulement au montant de 262 771 $. 

Plus spécifiquement, l’excédent de fonctionnement au 
montant de 607 845 $ s’explique notamment par les revenus 
légèrement plus élevés que le budget, par les revenus de 
ventes de terrains, par des dépenses moins élevées que le 
budget. Les résultats financiers 2019 reflètent, encore une fois, 
la très bonne santé financière de votre municipalité. 

Soyez assurés que nous déployons tous les efforts nécessaires 
pour maintenir une saine gestion des finances et pour 
maximiser le déploiement des  services à la population tout en 
respectant la capacité de payer des citoyens. 

La présentation de la firme Lemieux Nolet est déposée sur le 
site internet de la municipalité, si vous souhaitez la consulter.

VENT DE CHANGEMENT À LA MUNICIPALITÉ
Le contexte municipal a bien évolué au cours des dernières 
années et les besoins exprimés par la population aussi. 
Sensible à cette nouvelle réalité, je souhaite vous informer de 
mon intention à mettre en place de nouvelles façons de faire 
pour assurer votre bien être.

Ainsi, certaines procédures seront revues afin de rendre notre 
organisation plus agile. Par agilité, on entend la proactivité, la 
créativité, la coopération, la rapidité, l’écoute  et la flexibilité 
nécessaire pour mieux répondre à vos besoins.

Josette Dufour, directrice générale

MOT DE  
LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
NO DPDRL200025, 314, rue Charles-Eugène
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR  
UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
RELATIVEMENT À L’IMMEUBLE SITUÉ AU 314, RUE 
CHARLES-EUGÈNE, À SAINT-GERVAIS

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

La dérogation demandée a pour but de permettre un 
élargissement de l’entrée du stationnement résidentiel jusqu’à 
13,72 mètres au lieu de 8 mètres. 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 247-04,  
ARTICLE 52 STIPULE QUE :

Selon les normes relatives au stationnement hors-rues,  
la largeur maximale permise est de 8 mètres pour les usages 
résidentiels.

DONC, EN RÉSUMÉ,
La demande de dérogation mineure si elle est accordée 
permettra d’agrandir le stationnement actuel jusqu’à  
une largeur maximale de 13,72 mètres. 

Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion 
d’une séance régulière qui sera tenue le 2 juin 2020, à huit clos 
et par visioconférence, vu le contexte de la COVID-19.

Toute personne intéressée à cette demande peut se 
faire entendre par le conseil en écrivant à Mme Josette 
Dufour par courriel à jdufour@saint-gervais.ca et ce, avant  
le 22 mai 16 h 30.  N’oubliez pas d’inscrire le numéro de 
référence (DPDRL200025) pour faciliter son suivi.

DONNÉ À SAINT-GERVAIS,  
ce 11 jour du mois de mai deux mille vingt.

Josette Dufour, OMA 
Directrice générale & secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL 
5 MAI 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
5 mai 2020 par visioconférence à 14h

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
200501
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 7 AVRIL 2020

200502
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de  
la séance du 7 avril 2020 tel que présenté et déposé à la table 
du conseil.

4.  DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :

4.1  COMPTES ET ADOPTION
200503
La Municipalité a actualisé son mode de comptabilisation 
afin de se conformer aux nouvelles normes prescrites par  
le gouvernement. C’est pourquoi vous pourrez observer  
une variation mensuelle des comptes. 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois 
d’avril 2020 au montant de 76 320.31 $ et autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à faire les paiements requis :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 20 913.74 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 6 304.58 $

TRANSPORT ROUTIER : 22 624.73 $

HYGIÈNE DU MILIEU :  10 116.98 $

SANTÉ & BIEN-ÊTRE : 0 $

AMÉNAGEMENT ET URBANISME : 0 $

LOISIRS ET CULTURE : 16 360.28 $

FRAIS DE FINANCEMENT : 0 $

ACTIVITÉS FINANCIÈRES : 0 $

TOTAL : 76 320.31 $

4.2  RÉSOLUTION D’ATTESTATION DES FRAIS 
ENCOURUS 2019 DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN  
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports a versé  
une compensation de 75 870 $ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année civile 2019 ;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité 
de Saint-Gervais visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 (rangs 1 et 2) ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe  
à la Municipalité ;

Pour ces motifs,

200504
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais atteste 
de la véracité des frais encourus et du fait qu’ils l’ont été sur 
les routes locales de niveaux 1 et 2 (rangs 1 et 2) appartenant  
à la municipalité de Saint-Gervais, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
pour un montant de 635 954 $ en fonctionnement soit pour  
l’année 2019 ;

QUE la municipalité de Saint-Gervais confirme que les travaux 
exécutés pour la partie qui concerne cette subvention et en 
vertu des présentes ne font l’objet d’aucune autre subvention.

4.3  DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT  
LE 31 DÉCEMBRE 2019

M. Daniel Darby, CPA auditeur, CA et directeur principal à la 
certification de la firme Lemieux Nolet, comptables agréés 
S.E.N.C.R.L., a fait la présentation du sommaire des états 
financiers consolidés de la municipalité de Saint-Gervais pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

La mairesse fait donc un bref résumé de cette présentation et 
traite des résultats du sommaire des états financiers consolidés 
de la municipalité de Saint-Gervais pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2019. Les états financiers seront disponibles 
sur le site internet de la Municipalité.

200505
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte le dépôt 
des états financiers consolidés au 31 décembre 2019 de  
la municipalité de Saint-Gervais.
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5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :

5.1 LES COMMUNIQUÉS :

5.1.1   OBJET : CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE  
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION/ AGRANDISSEMENT DU 
PÉRIMÈTRE URBAIN

Dans sa correspondance du 20 avril 2020, le Ministère informe 
la MRC que le règlement 277-20 visant à agrandir les limites 
des périmètres d’urbanisation est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire. 
Par conséquent, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, il entre en vigueur. 

La municipalité de Saint-Gervais a donc six mois pour modifier 
son plan d’urbanisme ainsi que les règlements d’urbanisme en 
concordance avec la modification du schéma d’aménagement.

5.3   DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ  
DE L’EAU POTABLE POUR L’ANNÉE 2019

La directrice générale dépose à la table du conseil le bilan 
annuel de la qualité de l’eau potable pour la période comprise 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Ce rapport nous informe sur l’état des analyses microbiologiques 
de l’eau, nous donne des indications sur les résultats des 
analyses des substances organiques et inorganiques de même 
que la turbidité et d’autres paramètres concernant l’eau 
potable qui a été distribuée dans notre réseau pendant la 
dernière année.

Le conseil est informé que le document sera disponible pour 
consultation sur la page internet de la Municipalité.

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :   

6.1  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR  
RÉALISER LES TRAVAUX DE PROLONGATION  
DES ÉGOUTS ET DE L’AQUEDUC  
DE LA RUE DU REPOS

Étant donné qu’il y a présence de conflit d’intérêts,  
Mme Manon Goulet, mairesse, se retire de la visioconférence 
momentanément pour la prise de décision. 

ATTENDU la résolution no 190914 autorisant la finalisation  
des infrastructures de la rue du Repos ; 

ATTENDU QUE selon la résolution no 190914, le projet est 
conditionnel à la réception d’un paiement comptant au 
montant de 15 000 $ par les deux propriétaires concernés, à 
titre de participation et ce, avant le début du projet. Les deux 

propriétaires concernés sont : Placements J.A. Lacasse et 
Fondations A. Bourassa.

ATTENDU la réception et l’encaissement des deux paiements 
pour un montant de 30 000 $ venant desdits propriétaires 
concernés ;

ATTENDU la résolution no 200312 autorisant le lancement de 
l’appel d’offres pour permettre à la Municipalité de faire le choix 
de l’entreprise (le soumissionnaire qui sera le fournisseur) qui 
réalisera les travaux de prolongation des services d’égouts et 
d’aqueduc de la rue du Repos ;

ATTENDU les 8 soumissions reçues et leurs classements (prix 
taxes incluses) ;

1 - Excavation Gérard Pouliot 286 954,61 $

2 - R.J. Dutil et Frères 308 108,29 $

3 - Les Entreprises JR Morin 308 707,88 $

4 - Gilles Audet Excavation 323 568,39 $

5 - Les Excavations Lafontaine 336 825,56 $

6 - Les Constructions de l’Amiante 342 397,85 $

7 - Les Entreprises Gilbert Cloutier 367 776,28 $

8 - Michel Gamache et Frères 376 776,08 $

200506
IL EST RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat « Prolongation 
des services d’égouts et d’aqueduc sur la rue du Repos » au 
plus bas soumissionnaire conforme soit « Excavation Gérard 
Pouliot » ; de financer le projet en affectant l’excédent non 
affecté (surplus libre).

6.2  ÉCOCENTRE HORAIRES, TARIFS  
ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite confirmer l’ouverture 
de l’Écocentre et préciser les règles de fonctionnement ;

ATTENDU les coûts engendrés par la gratuité du service ;

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir l’accès gratuit, 
instauré en 2019 ;

ATTENDU QU’il y a lieu d’instaurer de nouvelles règles  
de fonctionnement pour favoriser l’équité, corriger les lacunes 
et éviter les abus ;

200507
IL EST RÉSOLU QUE l’Écocentre de Saint-Gervais ouvre tous 
les samedis à compter du 9 mai jusqu’au 7 novembre 2020 
inclusivement ;
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NOMINATION D’UN NOUVEAU  
MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF  
EN URBANISME
Résidente de Saint-Gervais depuis l’année 2003, je suis ravie de redonner à la communauté 
en prenant part au Comité consultatif d’urbanisme de la Ville. Mon expérience 
professionnelle, acquise à la réalisation de projets d’architecture au sein de firmes privées 
et depuis plus de deux ans, comme responsable de projets au sein d’une organisation 
municipale, sera un atout complémentaire à l’équipe actuelle. Au meilleure de mes 
connaissances, je promets d’assurer le rôle consultatif du comité.

Que les heures d’ouverture demeurent de 9 h 00 à 14 h 00  
le samedi.

De mettre fin à toutes demandes ponctuelles sur semaine et 
en dehors des heures d’ouverture de l’Écocentre.

De confirmer les règles de fonctionnement suivantes et ce,  
à partir du 9 mai 2020 :

-  Accès gratuit exclusif aux résidents et contribuables  
de Saint-Gervais

-  Preuve de résidence obligatoire à présenter pour 
l’accès au site (Permis de conduire ou compte  
de taxe de l’année en cours)

-  Limite MAXIMALE de 3 verges cube par visite 
(équivalent de 9 bacs verts)

-  Limite d’une visite par jour 

-  Aucune remorque dompeur acceptée sur le site

-  Site interdit aux entrepreneurs en construction/
rénovation

-  Le non-respect d’une de ces règles implique  
un refus au site

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

8.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES  
DU CONSEIL 

Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers respectifs  
à tour de rôle.

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

9.1  DÉMISSION D’UN MEMBRE DU COMITÉ 
CONSULTATIF EN URBANISME ET 
NOMINATION 

ATTENDU le règlement 143-87 constituant le comité consultatif 
en urbanisme et définissant sa composition ;

ATTENDU la démission de M. Bertrand Lacasse à titre de 
président et membre du comité consultatif en urbanisme et 
ce, en date du 23 avril 2020 ;

ATTENDU QU’il y a lieu de combler le siège vacant ;

ATTENDU QUE les membres sont nommés par résolution  
du conseil ;

200508
IL EST RÉSOLU d’accueillir la démission de M. Bertrand Lacasse ;

De remercier M. Bertrand Lacasse pour sa grande implication 
au sein du comité consultatif en urbanisme pendant de 
nombreuses années ;

De nommer Mme Annie Lemay à titre de remplaçant ;

D’inviter les membres du comité à nommer un nouveau 
président pour une période d’un an et d’en informer les 
membres du conseil

9.2  REMPLACEMENT DES PANNEAUX 
D’IDENTIFICATION DES NOMS DE RUES 

Ce point est reporté à une date ultérieure soit après les 
ateliers de réflexion actuellement en cours sur le nouveau plan 
d’urbanisme. 

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
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PROJET-PILOTE DE 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE :  
UNE AUTRE BELLE ANNÉE  
À VENIR
Après autant de succès en 2017, en 2018 et en 2019, la MRC 
de Bellechasse reconduira encore son aide financière pour 
le compostage domestique en 2020 pour l’ensemble de 
la population de la MRC de Bellechasse ainsi que pour les  
13 municipalités participantes hors-territoire. Ce programme 
comprend 3 volets, soit des ateliers gratuits sur le compostage 
domestique, des ensembles à vendre à 40,00 $ comprenant un 
contenant de comptoir, une compostière en bois et un aérateur, 
et finalement un service d’aide au compostage domestique et 
collectif.

Pourquoi ce programme nous tient à cœur ? Une personne 
produit en moyenne par année 150 kg de matière organique. 
À l’échelle de la population totale de la MRC, la matière 
organique constitue environ la moitié de ce qui est acheminé 
au site d’enfouissement. Lorsqu’elle est enfouie, la matière 
organique ne peut être décomposée car elle n’a pas les 
conditions d’oxygène nécessaire. De plus, l’enfouissement 
de la matière organique et sa fermentation sans oxygène 
produit du méthane, un gaz à effet de serre nocif pour 
l’environnement. En ce sens, le gouvernement prévoit adopter 
dès 2022 un règlement pour bannir la matière organique de 
l’enfouissement au Québec.

La MRC de Bellechasse analyse présentement la meilleure 
façon de récupérer la matière organique sur son territoire en 
prenant en considération les défis liés à son caractère rural 
et sa faible densité de population. En attendant, le meilleur 
moment de faire sa part est donc de participer au programme 
de compostage domestique. En plus, c’est très facile et nous 
nous assurons que vous ayez tout en main pour y arriver ! 

Pour réserver votre ensemble de compostage domestique et 
pour vous renseigner sur les dates d’ateliers qui seront donnés 
au printemps, contactez votre municipalité directement :

Pour toute question sur le compostage ou sur la gestion des 
matières résiduelles, n’hésitez pas à contacter votre Service de 
Gestion des Matières Résiduelles :

PROJET-PILOTE DE COLLECTE 
DES PLASTIQUES DE BALLES 
RONDES
La MRC de Bellechasse, en partenariat avec l’UPA Chaudière-
Appalaches, réalise depuis 2017 un projet-pilote de collecte des 
plastiques de balles rondes chez les agriculteurs de plusieurs 
municipalités du territoire. Depuis son commencement, le 
projet est de plus en plus populaire et regroupe à ce jour plus 
de 40 fermes participantes à travers le territoire de Bellechasse, 
dont 3 à St-Gervais. 

POURQUOI PARTICIPER ?
Le programme compte plusieurs avantages, notamment le 
fait qu’il soit gratuit ! En effet, cela vous permet d’éliminer 
certaines dépenses liées à l’enfouissement des matières dans 
vos conteneurs en diminuant le tonnage. 

Aussi, ça permet que des dizaines de tonnes de plastiques de 
balles rondes chaque année soient déviées de l’enfouissement 
et récupérées pour créer de nouveaux produits.

COMMENT PARTICIPER ?
La façon dont ça fonctionne est que les agriculteurs intéressés 
doivent s’inscrire en communiquant avec le Service GMR de la 
MRC de Bellechasse : 

infogmr@mrcbellechass.qc.ca  /  418 466-2495

L’OUVERTURE DE LA 
CYCLOROUTE DE BELLECHASSE  
EST PRÉVUE POUR LA MI-MAI 
Avec l’arrivée du printemps, la municipalité régionale de comté 
(MRC) de Bellechasse se prépare à l’ouverture de la Cycloroute 
de Bellechasse prévue pour la mi- mai. 

En tenant compte du contexte actuel, la MRC a décidé de ne 
pas retarder l’ouverture de la piste cyclable. Les travaux de 
nettoyage de la piste seront entrepris sous peu, si dame nature 
se montre collaborative et clémente. 

Afin de protéger la santé des utilisateurs de la Cycloroute, la 
MRC devra effectuer certains ajustements visant à prévenir les 
risques de propagation du virus de la COVID-19. Notamment, 
en ce qui a trait à l’installation d’un affichage rappelant 
les consignes préventives de distanciation sociale et à la 
conformité des installations sanitaires disponibles aux abords 
de la Cycloroute.

Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC  
de Bellechasse 418 883-3347, poste 692  
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca
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PROG-COVID-19
Avec la situation actuelle, Les Loisirs de Saint-Gervais ont décidé de développer une 
programmation d’activités dans le but de divertir les gens à la maison. Nous avons eu de 
nombreux concours, soit décorations de portes, photos de famille drôles et vidéos de tours et 
blagues. Nous avons espoir que ceci ait pu vous divertir et vous faire rire durant cette période 
de confinement. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont 
voté. C’est grâce à vous que nous nous creusons la tête pour vous offrir d’autres activités à 
faire dans le confort de votre foyer.

Également, nous avons animé un 
Bingo-Live et nous avons offert des 
heures du contes. Plusieurs étaient de 
la partie, ce qui nous prouve que le loisir 
et le divertissement dans ces périodes 
difficiles répondent à un besoin.

Dans les prochaines semaines, les 
informations que notre Gouvernement 
nous donnera, seront déterminantes 
concernant les activités qui seront 
offertes cet été. Nous vous tiendrons 
informés de ce qui sera offert via Facebook 
et le journal local, dans l’espoir de se 
croiser cet été et de vous faire bouger 
à l’extérieur de chez vous. Cependant, 
assurez-vous que si nous avons encore 
des restrictions durant la période estivale, 
nous trouverons le moyen de vous changer  
les idées et de vous offrir une panoplie de 
choses à faire avec votre famille, tout en 
respectant les consignes.

Si vous avez des idées ou des 
suggestions, vous pouvez toujours 
communiquer avec Mélody, la 
coordonnatrice aux loisirs qui se fera 
un plaisir de discuter et de développer 
avec vous vos suggestions.

Mélody Bilodeau-Gauvin

loisirs.stgervais@hotmail.com 
418 887-3732

Merci et on ne lâche pas,  
ça va bien aller !



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. » 
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MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
DU QUÉBEC POUR LA JEUNESSE.
Chaque année, le Lieutenant-gouverneur général du Québec invite les écoles secondaires 
à présenter un élève finissant de son établissement, qui s’est distingué pour avoir fait 
preuve de dépassement de soi et d’abnégation par son implication tangible au sein de 
son milieu scolaire et communautaire. Cette année, l’équipe-école de l’École secondaire 
de Saint-Charles a choisi M. Philippe Boucher pour recevoir la médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse.

Dynamique et positif, Philippe s’est intégré activement dans la vie de l’école depuis son 
entrée au secondaire il y a 5 ans. Il s’est d’abord investi en tant que participant aux 
activités. Par la suite, il a rejoint progressivement différents comités, tels que le Parlement 
étudiant, l’équipe technique et le groupe des pairs aidant. On doit toutefois mentionner 
que c’est au sein de l’équipe technique que Philippe s’est particulièrement démarqué. 
De la première à la cinquième secondaire, Philippe a été impliqué dans l’organisation de 
tous les événements de l’école qui nécessitent l’installation et l’opération de matériel 
de scène : praticables, rideaux, consoles, éclairage… Toute une organisation qui n’a plus 
de secrets pour lui. Cette implication demande de la disponibilité sur temps de classe, 
mais aussi en soirée lors de la présentation de spectacles, de galas ou d’événements 
spéciaux. Philippe est un élève bénévole exemplaire, responsable, toujours de bonne 
humeur et d’une patience exemplaire. Maintenant qu’il est rendu en 5e secondaire, 
Philippe s’applique à former la relève en encadrant les plus jeunes qui prendront  
le relais quand il aura quitté vers le Cégep. Philippe est un leader positif qui donne le 
goût à d’autres élèves de s’impliquer à leur tour. Il a d’ailleurs reçu à plusieurs reprises  
le méritas PERSONNALITÉ, remis par les enseignants aux élèves qui rayonnent  
positivement dans l’école

SOURCE : PAGE FACEBOOK DE L’ÉCOLE SECONDAIRE ST-CHARLES.

FÉLICITATIONS À PHILIPPE 
BOUCHER, ÉLÈVE DE 5E 
SECONDAIRE.

NOUS SOMMES FIERS DE TOI !

Mairesse

Mon coup de chapeau ira ce mois-ci à un jeune que j’ai vu 
grandir dans ma rue. C’est avec une grande fierté que j’ai appris 
que Philippe Boucher avait reçu la médaille du Lieutenant-
Gouverneur du Québec pour la jeunesse. 

Sa candidature a été présentée par l’École secondaire de St-Charles parmi les élèves finissants qui se sont distingués pour avoir 
fait preuve de dépassement de soi et d’abnégation par leur implication tangible au sein du milieu scolaire et communautaire. 

Bravo Philippe pour l’obtention de cette mention honorable !
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BONNE RETRAITE ! !
Aujourd’hui est un jour hyper spécial pour Olymel Saint-Henri. 
Notre plus ancien employé va prendre sa retraite avec près de 
48 ans de loyaux services et d’excellent travail. Nous remercions 
Yvon Roy de tout notre cœur. Il délaisse sa chambre à carton 
pour débuter une nouvelle page de sa vie. Le comité de gestion 
a tenu à lui dire et dernier bon matin. Bravo et félicitations 
encore Yvon !

M. Roy est né et habite à Saint Gervais.

48 ANS POUR LE MÊME EMPLOYEUR... C’EST RARE ! 
FÉLICITATION !

CONCOURS : PARTAGEZ-NOUS 
VOS BONNES IDÉES POUR 
SURVIVRE AU CONFINEMENT
Au cours du dernier mois, un concours de photos a été 
lancé sur notre page Facebook qui avait pour thématique : 
« Partagez-nous vos bonnes idées pour survivre au 
confinement ». 

Le gagnant se méritait la publication de sa photo sur 
la page couverture du journal de mai. BRAVO à Mme 
Johanie Roy qui se mérite ce prix pour la création d’un 
rallye-photos pour les membres de sa famille. Merci aux 
autres participants d’avoir relevé le défi.

PRÉSENTATION DE LA GAGNANTE
« Je soumets la candidature de Johanie Roy, infirmière 
auxiliaire de nuit, qui a pris l’initiative de nous faire bouger en 
créant un rallye photo pour la famille dans les rues du village. 
Nous devions le plus fidèlement possible reprendre les mêmes 
images sur un parcours préétabli. La rapidité étant le deuxième 
critère d’évaluation, plusieurs se sont fait prendre dans l’esprit 
de compétition et ont fait le jeux à la course. Ayant aimé 
l’activité, Daniel Roy, oncle de Johanie, a décidé à son tour 
de créer un nouveau rallye, mais cette fois-ci, nous devrons 
photographier les réponses à des énigmes écrites. Une bonne 
idée qui nous a fait bouger tout en ayant du plaisir.

Jocelyne Roy

AUTRE PARTICIPANTE
« Malgré le confinement mes 2 cocottes ont eu leur chasse aux 
cocos à Pâques, leurs sourires et la fierté de leurs trouvailles 
sont un p’tit bonheur. »

Suzanne Gonthier

Mairesse
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LES CERCLES DE 
FERMIÈRES DU QUÉBEC 
CERCLE DE FERMIÈRES 
ST-GERVAIS #15
Bonjour à tous,

Les beaux jours sont arrivés et avec ceux-ci,  
le déconfinement est commencé. Continuons de suivre les 
directives, soyons prudents et de cette manière : “Ça va bien 
aller”.

Une pensée particulière aux mères : Bonne Fête à vous toutes.

Même si les activités prévues pour souligner le centième 
anniversaire de fondation de votre Cercle n’ont pu débuter, je 
poursuis la présentation de son histoire. Voici donc la dernière 
partie couvrant sa première décennie.

L’HISTOIRE DU CERCLE  14/03/1920 À 1930
Recettes 

La contribution qui, au début était de 0,25 cents, passa à 0,50 
cents puis à 1 $ en 1926.

Les recettes proviennent de râfles et de ventes à l’enchère 
provenant de prix donnés par des membres ou amis. 

En 1921, l’enchère rapporta 75 $, dont une partie fut distribuée 
à 43 membres qui avaient participé à l’exposition d’automne.

La vente de cartes d’entrée au “youker”, aux soirées 
dramatiques et musicales servent non seulement au profit du 
Cercle mais aussi à l’église.

Plusieurs soirées de cartes ont eu lieu dans le but de ramasser 
des fonds en prévision de l’Exposition de 1927.

En 1930, la soirée de cartes, accompagnée de violon, rapporte 
la somme de 72 $ dont 48 prix furent distribués aux gagnants.

OCTROI DE 25 $ POUR L’ACHAT D’UN MÉTIER.
Recommandations 

Les assemblées mensuelles seront tenues sur semaine au lieu 
du dimanche après la messe.

1925, une demande d’octroi en argent est recommandée 
auprès du Ministère de l’Agriculture en remplacement d’envois 
d’œufs, ruches et graines. 

En 1926, pour la première fois, afin de pouvoir profiter des 
livres de la bibliothèque, il sera possible à toute personne, 
même si elle n’est pas membre du Cercle, de s’abonner à la 
bibliothèque à raison de 1 $/an et s’engage à payer 0,05 cents 
pour chaque livre emprunté et en retard de plus d’un mois.

1930, lorsqu’une fermière travaille au métier pour une 
personne ne faisant pas partie du Cercle, elle doit payer à  
la Secrétaire 0,02 cents  par verge de travail, pour l’usure de  
la machine.

Divertissements 

“Youker” public, soirées de cartes, de musique, d’arts 
dramatiques.

Lors de concours de raccommodage et de reprisage, ont lieu : 
saynètes (sketches), monologues, chansons du bon Vieux 
Temps, suivi de prix.

On célèbre la fête de Ste-Catherine avec des chansons de « 
Vieilles Filles », saynètes, monologues, le tout accompagné de 
tire sainte-catherine et de prix.

Les soirées  récréatives se terminent toujours par le chant :  
«O Canada».

Abonnement à La revue «La Bonne Fermière». Créée en 1919 
et qui cessera d’être publiée 14 ans plus tard.

29 juin 1930, il y a un pèlerinage à la chapelle Ste-Anne à  
St-Damien.

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
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NOUVEAU!  
SERVICE  D 'ACCUEIL  ET  D ' INTÉGRAT ION

DES PERSONNES IMMIGRANTES À
SAINT-DAMIEN DE BUCKLAND .  
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LES PRIMES D’ASSURANCE AUTOMOBILE ET LA COVID-19 
SAVIEZ-VOUS QUE LA PLUPART DES ASSUREURS 
OFFRENT UNE RÉDUCTION OU UNE REMISE DE 
PRIME D’ASSURANCE AUTOMOBILE EN LIEN AVEC 
LE CONFINEMENT ? 

Confinement oblige, l’utilisation de l’automobile se trouve, 
pour la plupart des gens, réduite aux déplacements essentiels. 
Comme vos habitudes de conduite ont changé, diminuant ainsi 
la circulation automobile, les risques de sinistres se trouvent 
aussi réduits. La plupart des assureurs offrent donc une 
réduction ou une remise de prime d’assurance automobile. 
Certains d’entres eux l’appliquent d’emblée à tous leurs clients 
en assurance automobile, sans que ceux-ci aient besoin 
de les contacter pour en bénéficier. Pour les autres, vous 
devez contacter votre courtier ou un agent de l’assureur, par 
téléphone ou en remplissant un formulaire en ligne. 

INTACT ET BELAIRDIRECT  
(RÉDUCTION APPLICABLE JUSQU’AU 30 JUIN 
INCLUSIVEMENT) : 
•  Tous les clients possédant une police d’assurance 

automobile ont droit à une réduction de prime de 15 % 
en moyenne. 

•  Les clients doivent contacter leur représentant ou 
remplir un formulaire en ligne pour se prévaloir de la 
réduction. 

DESJARDINS  
(RÉDUCTION APPLICABLE POUR TROIS MOIS) 
•  Les clients qui souhaitent s’en prévaloir doivent en faire 

la demande sur le site web de Desjardins assurances 
générales d’ici le 31 mai ; 

•  La remise est proportionnelle au kilométrage annuel 
déclaré sur la police d’assurance. 

LA CAPITALE  
(RÉDUCTION APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AVRIL 
POUR LA DURÉE DU CONFINEMENT) 
•  La remise de 20 % de la prime payée est appliquée 

automatiquement, sans avoir à contacter l’assureur. 

IA 
(RÉDUCTION APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AVRIL 
POUR DEUX MOIS, RÉÉVALUER SELON  
LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES) 

•  La remise de 20 % de la prime payée est appliquée 
automatiquement, sans avoir à contacter l’assureur. 

SSQ 
(RÉDUCTION APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AVRIL 
POUR LA DURÉE DU CONFINEMENT) 
•  La remise de 20 % de la prime payée est appliquée 

automatiquement, sans avoir à contacter l’assureur. 

CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
RAPPEL :   TOUTES LES ACTIVITÉS PRÉVUES PAR 
LA FADOQ SONT EN MODE PAUSE DUES À LA 
COVID-19 ET CE, JUSQU’À NOUVEL ORDRE ; NOUS 
VOUS TIENDRONS INFORMÉ DES NOUVEAUX 
DÉVELOPPEMENTS.
La pièce de théâtre qui devait être présentée au Théâtre 
Beaumont-St-Michel dès juin prochain, est reportée à la saison 
2021. On vous reviendra le printemps prochain pour connaître 
votre intérêt.

Nous vous rappelons que des postes sont toujours disponibles 
au sein du Conseil d’administration de la FADOQ de St-Gervais. 
Si vous avez le goût de vous impliquer au sein de cet organisme, 
vous êtes invité-e-s à le faire savoir à Gilles Nadeau, secrétaire, 
au 418 887-6718. Les critères pour faire partie de la FADOQ 
sont : Avoir 50 ans et plus ; et se procurer sa carte de membre.

Au début d’avril, le Conseil d’administration de la FADOQ de  
St-Gervais a pu parler à la majorité de ses membres de 70 ans et 
plus, tout semblait bien aller lors de ces appels téléphoniques. 
Si aujourd’hui, vous avez des difficultés quelconques, 
nous vous invitons à communiquer avec Gilles Nadeau  
au 418 887-6718

ÇÀ VA BIEN ALLER !

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches
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PROMUTUEL  
(REMISE APPLICABLE POUR TROIS MOIS) 
•  Tous les clients possédant une police d’assurance 

automobile ont droit à une remise sur leur prime, qui 
sera calculée en fonction de la réduction de l’utilisation 
du véhicule ; 

•  Les clients voulant en bénéficier doivent remplir un 
formulaire sur le site web de Promutuel avant le 31 
mai. Il leur est possible de donner le montant de leur 
remise à un organisme caritatif choisi par leur société 
mutuelle en le précisant sur leur formulaire. 

L’UNIQUE  
(RÉDUCTION APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AVRIL 
POUR LA DURÉE DU CONFINEMENT) 
•  La remise de 20 % de la prime payée est appliquée 

automatiquement, sans avoir à contacter l’assureur. 

TD ASSURANCE  
(AJUSTEMENTS EN VIGUEUR JUSQU’AU  
16 JUILLET 2020) : 
•  Les clients dont les habitudes d’utilisation ont changé 

ont droit à un ajustement temporaire de leur prime ; 

•  Les clients doivent contacter l’assureur pour discuter 
des options ; 

AVIVA CANADA : 
•  Les clients qui ont complètement cessé de conduire 

ont droit à une réduction de leur prime d’assurance 
automobile de 75 % avec l’ajout d’un avenant à leur 
police ; ceux qui doivent toujours utiliser leur véhicule, 
mais moins souvent, ont droit à une remise allant 
jusqu’à 15 % ; 

•  Les clients doivent contacter leur représentant pour 
discuter de l’utilisation de leur véhicule et déterminer 
la réduction à laquelle ils ont droit. 

ALLSTATE : 
•  Tous les clients possédant une police d’assurance 

automobile ont droit à une remise équivalant à 25 % 
d’une seule mensualité. Ils recevront un chèque à cet 
effet au mois de mai ; 

•  La remise est appliquée automatiquement, sans avoir 
à contacter l’assureur.

RSA  
(RÉDUCTION APPLICABLE JUSQU’AU  
30 JUIN 2020 ET RÉÉVALUATION SI NÉCESSAIRE) 

•  Les clients possédant une assurance automobile, dont 
les finances subissent les impacts de crise liée à la 
COVID-19 et qui ont réduit l’utilisation de leur véhicule 
dans les circonstances peuvent obtenir une réduction 
de leur prime en fonction de leur situation ; 

•  Les clients doivent contacter leur représentant pour 
en bénéficier ; 

Bon nombre de ces assureurs offrent des assouplissements 
supplémentaires, en proposant notamment le report de 
paiement et en éliminant les frais pour retards de paiement. 
Pour vous en prévaloir, contactez votre assureur ou votre 
représentant. 

Source : Protégez-vous.ca 

La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes : 
Alpha Bellechasse, Association des Personnes handicapées 
de Bellechasse, Centre-Femmes de Bellechasse, Partage 
Bellechasse, Centre local d’emploi (CLE), CISSS de Chaudière-
Appalaches, Corporation de Développement communautaire, 
Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour, 
MRC de Bellechasse, Travail de Rue Bellechasse, Ressourcerie 
Bellechasse. 

L’Unique (réduction applicable depuis le 1er avril pour la durée du confinement) 
• La remise de 20% de la prime payée est appliquée automatiquement, sans avoir à contacter 
l’assureur.  
 
TD Assurance (ajustements en vigueur jusqu’au 16 juillet 2020): 
• Les clients dont les habitudes d’utilisation ont changé ont droit à un ajustement temporaire de 
leur prime; 
• Les clients doivent contacter l’assureur pour discuter des options; 
 
Aviva Canada: 
• Les clients qui ont complètement cessé de conduire ont droit à une réduction de leur prime 
d’assurance automobile de 75 % avec l’ajout d’un avenant à leur police; ceux qui doivent 
toujours utiliser leur véhicule, mais moins souvent, ont droit à une remise allant jusqu’à 15 %; 
• Les clients doivent contacter leur représentant pour discuter de l’utilisation de leur véhicule et 
déterminer la réduction à laquelle ils ont droit. 
 
Allstate:  
• Tous les clients possédant une police d’assurance automobile ont droit à une remise 
équivalant à 25 % d’une seule mensualité. Ils recevront un chèque à cet effet au mois de mai; 
• La remise est appliquée automatiquement, sans avoir à contacter l’assureur. 
 
RSA (réduction applicable jusqu’au 30 juin 2020 et réévaluation si nécessaire)  
• Les clients possédant une assurance automobile, dont les finances subissent les impacts de 
crise liée à la COVID-19 et qui ont réduit l'utilisation de leur véhicule dans les circonstances 
peuvent obtenir une réduction de leur prime en fonction de leur situation; 
• Les clients doivent contacter leur représentant pour en bénéficier; 
 
Bon nombre de ces assureurs offrent des assouplissements supplémentaires, en proposant 
notamment le report de paiement et en éliminant les frais pour retards de paiement. Pour vous 
en prévaloir, contactez votre assureur ou votre représentant. 
 
 
Source : Protégez-vous.ca 
 
______________________________________________________________________________ 

La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes :
Alpha Bellechasse, Association des Personnes handicapées de 
Bellechasse, Centre-Femmes de Bellechasse, Partage Bellechasse, 
Centre local d’emploi (CLE), CISSS de Chaudière-Appalaches, 
Corporation de Développement communautaire, Entraide Solidarité 
Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour, MRC de Bellechasse, 
Travail de Rue Bellechasse, Ressourcerie Bellechasse.
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COVID-19 –  
LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE

La Covid a provoqué la fermeture temporaire de la bibliothèque 
et plongé la population dans une période de confinement 
pendant que des milliers de personnes au grand cœur 
s’impliquent dans les domaines de la santé, du loisir et de la 
culture, ayant pour motivation, le désir de contribuer à une 
société meilleure. Cette fermeture des bibliothèques amène 
les abonnées à utiliser davantage les ressources numériques.

Le Réseau Biblio Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches 
offre des livres en format EPUB et PRF.

La plupart des liseuses et des tablettes lisent ces deux formatas 
sans problème. Mais, assurez-vous que votre appareil de 
lecture y est compatible.

Avec votre carte et votre NIP vous pouvez télécharger des 
livres numériques à l’adresse que voici :

réseaubibliocnca.pretnumerique.ca
Bonne lecture!

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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MAI 2020

JUIN 2020

CONSEIL
MUNICIPAL

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

FÊTE DES PÈRES

ÉTÉ

FÊTE DES 
MÈRES

FÊTE NATIONALE 
DES QUÉBÉCOIS

 
FÊTE DE  
LA REINE 
FÊTE NATIONALE 
DES PATRIOTES

COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES DES BACS VERTS
Il est à noter qu’à partir de l’année 2020, il n’y aura plus de collecte 
supplémentaire des bacs verts durant la période de l’été.



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


