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a permis d’amasser 2272,89 $
au profit des Loisirs de Saint-Gervais.
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Prochaine séance
du conseil : 7 juillet 2020
(en huit clos et par visioconférence)

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

•

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 8 juillet 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
Comme vous le savez déjà, la crise sanitaire a ralenti
l’ensemble des services municipaux et régionaux obligeant
ainsi les élus et la direction à prioriser certains dossiers et de
revoir l’échéancier de notre plan d’actions. Nous espérons
être en mesure d’ouvrir à nouveau nos portes au public. Les
appels au bureau municipal sont maintenant traités par une
ressource sur place les lundi-mercredi-vendredi en attendant
l’embauche très prochainement de la nouvelle réceptionniste.
Merci de votre compréhension.

Rapport de la mairesse 2019
Je vous invite à lire ce rapport dans la présente publication du
mois de juin. Vous y trouverez une présentation des principaux
dossiers, des projets réalisés et des principaux équipements
acquis au cours de l’année 2019. Un résumé de la situation
financière complète le portrait de l’année 2019 et démontre
bien la santé financière de notre municipalité.

Direction générale
Déjà 6 mois se sont écoulés depuis l’entrée en poste de
Mme Josette Dufour, directrice générale. Le 2 juin dernier,
nous avons mis fin à la période probatoire convenue suite
à une évaluation de sa performance qui correspondaient à
nos attentes. Depuis son arrivée, Mme Dufour a su relever
plusieurs défis avec efficacité dont la gestion de crise sanitaire
en lien avec la Covid-19. Les élus désirent souligner l’énergie et
le rendement investis dans son travail afin d’assurer aux
citoyens et citoyennes un service à la clientèle axé sur la qualité
malgré un contexte inconnu et difficile.

Urbanisme
Au cours du mois de mai, les élus et les membres du CCU ont
participé à 3 ateliers sur la plateforme Zoom pour échanger et
préciser les enjeux de notre futur plan d’urbanisme. La direction
générale se joint à moi pour remercier tous les participants(es).
Vos idées et l’apport de chacun nous permettent de déterminer
les principaux axes de développement futurs dans un souci
de mise en valeur du milieu et d’adapter les réponses aux
besoins qui évoluent dans le temps. Je profite de l’occasion
pour féliciter M. Steve Roy, nouveau président du CCU nommé
le 2 juin dernier. M. Roy siège sur ce comité depuis 2004.

Travaux rue du Repos
Les résidents du secteur de la rue des Aînés et de la rue du Repos
ont pu constater le va-et-vient des camions et de la machinerie
lourde depuis le début juin. Une nouvelle construction et
les travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sont en
cours. La durée des travaux prévue est de 4 à 6 semaines.
Même si les modules de jeux sont de nouveaux ouverts, le parc
de la rue du Repos demeurera fermé jusqu’à la fin des travaux

Écocentre
Depuis l’ouverture de l’Écocentre le 9 mai dernier, je désire
souligner la participation plus que satisfaisante des utilisateurs
qui respectent, pour la plupart, les nouvelles règles en vigueur.
Nous constatons que les gens sont de plus en plus sensibilisés
à l’importance de récupérer certaines matières, réduisant
du même coup les charges destinées au site d’enfouissement.
Nous avons acquis cette année un nouveau conteneur pour
récupérer le carton qui semble très populaire. Un merci spécial
à Mario Lemieux et William Fradet qui sont sur place le samedi
pour superviser les activités et guider les utilisateurs. D’autres
gestes concrets de vos élus sur le plan environnemental
et écologique sont à venir. La mise sur pieds d’un jardin
communautaire dans notre communauté est un autre bel
exemple de projet écologique tout en brisant l’isolement.

Loisirs de Saint-Gervais
En raison de la Covid-19, les élus ont choisi de reporter
à l’automne la réflexion sur le suivi à donner au sujet de
l’étude déposée en avril dernier. Les restrictions imposées
par la Covid-19 n’ont pas favorisé les rencontres avec les
personnes concernées pour échanger sur les fondements
et les orientations de ce projet.

Procès-verbal - juin 2020

Selon les dispositions prévus dans le code municipal,
l’accessibilité au contenu d’un procès-verbal doit habituellement suivre l’approbation ou l’adoption par le conseil dudit
procès-verbal lors de la séance suivante.
Ainsi, le procès-verbal du 2 juin 2020 sera adopté le 7 juillet
et sera publié dans l’édition du Gervaisien de juillet 2020.

ANALYSES DE VOTRE EAU
POTABLE

La municipalité de Saint-Gervais offre à ses citoyens
la possibilité de faire une analyse de leur eau potable.
Soit pour une analyse des coliformes (totaux, fécaux) pour
un montant de 17.50 $ taxes incluses ou pour une analyse
nitrites/nitrates pour un montant de 18.00 $ taxes incluses.
L’analyse est prévue dans la semaine du 10 août 2020.
Pour les intéressés, veuillez communiquer avec la municipalité.
Juin 2020
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PRÉSENTATION DU RAPPORT
DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2019
Citoyennes et citoyens de Saint-Gervais,
Conformément aux dispositions de la loi 122 qui vise à améliorer
la transparence des décisions prises par les municipalités en
privilégiant une reddition de comptes aux citoyens, le maire
doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du
rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur
externe.
Ainsi, au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de
vous présenter mon rapport. Celui-ci fait état de la situation
actuelle de la municipalité, des projets réalisés en 2019
et expose les faits saillants des états financiers 2019.

Situation actuelle de la Municipalité
de Saint-Gervais
La municipalité de Saint-Gervais ne cesse de se démarquer
par son dynamisme, ses projets et sa performance en termes
d’administration financière. Voici en bref, ce qui retient
l’attention en 2019 :
Gestion de nos actifs - dès mars 2019, le conseil a adhéré au
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités pour faire l’acquisition de
données. En effet, l’intégration de la gestion des actifs dans
notre mode de fonctionnement nous fournira les outils
nécessaires pour éclairer et mieux orienter nos décisions afin
de préserver nos acquis. Les actions à poser seront ainsi faites
au moment le plus opportun. Parmi les activités priorisées
figurent : inspection des poteaux incendies (bornes fontaines),
inspection des ponceaux, inspection des vannes d’aqueduc et
finalement l’auscultation des chaussées sur 44 km.
Mise à jour de notre plan d’urbanisme - suite à la consultation
menée en janvier 2019, des rencontres de travail ont eu
lieu avec nos partenaires régionaux et une firme externe
a été mandatée par la MRC pour mettre à jour notre plan
d’urbanisme. En effet, le plan datant de 2004 doit être mis à
jour pour les 15 prochaines années. Les travaux demeurent en
cours de réalisation.
Politique familiale, ainés et jeunes - la municipalité a révisé
sa Politique familiale, ainés et jeunes. Les actions inscrites au
plan d’action en lien avec ladite Politique visent à améliorer
la qualité de vie de toute la population et cela pour les
5 prochaines années. Des consultations auprès des clientèles
visées ont également été menées au cours de cette année.
Plan de mesures d’urgence - en janvier 2019, les municipalités
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sont soumises à une nouvelle Loi les obligeant de se doter d’un
plan de mesures d’urgences en cas de sinistres majeurs qui
affecteraient notre municipalité (ex. crise du verglas, tornade,
séisme, etc.). Le plan de mesures d’urgence a été adopté
en août 2019.
Travaux publics – au cours de l’année 2019, on note des efforts
exceptionnels au sein de la voirie. En effet, plusieurs petits
projets se sont réalisés afin d’améliorer les infrastructures
et les équipements. Il y a lieu de souligner notamment le
grand ménage du garage municipal incluant le classement
des équipements et des pièces, le renouvellement de la flotte
de véhicules et équipements et les travaux d’améliorations
à l’Écocentre.
Politique en matière d’harcèlement, d’incivilité et de violence
au travail - le 5 février dernier, le Conseil a adopté une
nouvelle «Politique en matière d’harcèlement, d’incivilité
et de violence au travail ». Tous les employés, gestionnaires
et élus municipaux sont assujettis à cette nouvelle politique
obligatoire dans toutes les municipalités en vertu de la Loi sur
les Normes du Travail.

Projets réalisés en 2019
En 2019, plusieurs projets (travaux ou acquisitions) ont été
réalisés notamment au niveau des communications, acquisition
d’équipements de voirie, entretien de routes, et finalement,
des travaux d’infrastructures pour l’hygiène du milieu. Voici
la liste des projets par secteurs d’activités et leurs coûts :

SECTEURS	INVESTISSEMENTS $
ADMINISTRATION
Téléphonie municipale

5 292 $

VOIRIE
Pavage rang 1
Infrastructures/ponceaux
Véhicules (2) + Chasse-neige*
Souffleur à neige

91 962 $
76 368 $
198 355 $
56 483 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Augmentation capacité station d’épuration**

347 311 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Mécanisme d’arrosage
5 207 $
* Comprenant le Ford 550 neuf, le Chevrolet Silverado neuf
et le chasse-neige (charrue) usagé
** Les travaux d’augmentation de la capacité de la
station d’épuration ont été exigés par le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques puisque que la capacité de traitement des eaux
usées était dépassée.

Outre la réalisation de ces projets, des efforts ont été investis
pour assurer le maintien d’une présence au presbytère vu que
nos locateurs quitteront à l’été 2020. Plusieurs promoteurs se
sont montrés intéressés par les locaux. Toutefois le début de
l’année 2020 lié au contexte de pandémie est venu ralentir les
ardeurs de nos futurs entrepreneurs et partenaires.

Les charges totales de 2019 sont de 3 001 805 $. Si nous
regardons la distribution des dépenses par secteur, nous
observons notamment 30 % des dépenses liées au transport,
21 % à l’hygiène du milieu et 20 % à l’administration générale.

Dès décembre 2019, une demande de subvention dans
le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives a été élaborée en comité de travail
et a été déposée en février 2020. Rappelons que le projet
« Requalification du Centre Socio-culturel » fait suite au dépôt
de l’étude concernant la réfection du Centre réalisée en 2018
par une firme d’architectes. Une consultation a été menée sur
ledit projet le 11 juin 2019. Nous sommes toujours en attente
d’une réponse.

ATTRIBUTION DE CONTRATS EN 2019

Nous avons également finalisé les documents nécessaires
(plans et devis) pour assurer le lancement de l’appel d’offres
pour réaliser le prolongement d’aqueduc et d’égouts de la
Rue du Repos. Les travaux sont prévus en juin 2020.
Un mandat a été donné à la Société historique de Bellechasse
afin de refaire tout l’archivage des documents de la municipalité, reclassement et vérification des documents incluant
une formation aux employés.
Finalement, l’acquisition du terrain pour la réalisation de
la phase 3 du développement Lapierre devrait se faire d’ici
l’automne 2020. Nos demandes à la CPTAQ, pour permettre
l’agrandissement de notre périmètre urbain ont été acceptées
en mai 2020. Certaines procédures sont en cours de finalisation.

Manon Goulet, Mairesse
1. L iste des contrats de 25 000 $ et plus accordés
à un même fournisseur
9010-3250 Québec Inc

99 970,76 $

Allen entrepreneur général Inc

362 286,24 $

Citadelle Chev. Cadillac Buick GMC ltée

40 684,65 $

Desjardins auto Collection

72 077,12 $

FRS. Goulet et fils Inc.

61 856,55 $

Groupe Ultima Inc. - assurances

64 076,00 $

MRC de Bellechasse
(Quote-part + coll. supplémentaires)

389 713,00 $

Ministère de la Sécurité publique
(Sûreté du Québec)

193 329,00 $

Pavage U.C.P. Inc.

114 463,07 $

2. Liste des contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ et plus accordés à un même fournisseur
et dont le total dépasse 25 000 $
Ciment Québec Inc.

32 820,20 $

Grâce à sa saine gestion et à l’obtention de plusieurs
subventions pour la réalisation de divers projets, la municipalité
cumule des réserves importantes lui permettant de faire face
aux investissements à venir sans qu’il n’y ait d’incidence
significative sur le taux de taxation de ses citoyens.

Hydro-Experts
(sous-traitance des ouvrages traitement d’eau)

53 599,89 $

L. Asselin Inc.

29 358,06 $

Les entreprises P.A. Goulet et fils Inc.

46 157,60 $

La vérification financière a été effectuée par la firme Lemieux
Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. et les
états financiers ont été déposés aux membres du conseil
le mardi 5 mai dernier. Le vérificateur déclare dans son rapport
de vérification externe que « les états financiers donnent,
à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la municipalité au 31 décembre 2019 ».

Les Loisirs de Saint-Gervais Inc.

Santé financière

Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 3 205 976 $,
dégageant un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
de 607 845 $. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales
2019 s’explique par des revenus réels plus élevés (+139 023 $),
la vente de terrains (+104 582 $), des dépenses moindres
que celles planifiées (+192 019 $), l’écart positif en lien avec
l’amortissement et le remboursement en capital (+131 143 $)
et finalement, quelques ajustements divers (+41 078 $).

150 000,00 $

MRC de Bellechasse (divers services) –
ex. Reprofilage de la rue du Repos

45 294,04 $

Sel Warwick (Québec) Inc.

30 652,35 $

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS (ES) 2019
Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux,
le traitement de base de la mairesse pour 2019 a été de
10 832,40 $ imposable et le traitement de base des conseillers
de 3 707,40 $ imposable. À cela s’ajoute une allocation non
imposable pour les frais de représentation égale à la moitié de
la rémunération de base.
Juin 2020
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC - MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO DPDRL200054, 238, rue Principale
À toutes les personnes intéressées par une demande de
dérogation mineure relativement à l’immeuble situé au
238, rue Principale, 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. Demande pour l’empiètement
du perron et des marches et le cabanon.
Le règlement de zonage n° 247-04, articles 21, 32 et 40 :
La dérogation demandée a pour but de permettre l’empiètement du perron et des escaliers qui est de 1m10 au plus proche
de la ligne latérale du lot 3 199 357.
Cela contrevient à l’article 21 pour la zone 17-M, lequel prévoit
une marge de recul latérale de 2m et à l’article 32, lequel
ne permet pas d’empiètement dans la marge de recul latérale
pour les perrons et escaliers.
Aussi, la dérogation demandée a pour but de permettre
l’empiètement du cabanon se trouvant à 0m29 au plus proche
de la ligne latérale du lot 3 199 357. Cela contrevient à l’article
40, lequel prévoit une marge de recul latérale minimale de

1m50 et à l’article 32, lequel ne permet pas d’empiètement
dans la marge de recul latérale pour les garages.

Donc, en résumé,
La demande de dérogation mineure si elle est accordée
permettra l’empiètement du perron et des escaliers qui est de
1m10 au lieu de 2m et l’empiètement du cabanon se trouvant
à 0m29 au lieu de 1m50.
Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion
d’une séance régulière qui sera tenue le 7 juillet 2020, à
20 h 00, par visioconférence et en huis clos.
Toute personne intéressée par cette demande peut se faire
entendre par le conseil en écrivant à jdufour@saint-gervais.ca.
DONNÉ À SAINT-GERVAIS,
ce 9e jour du mois de juin deux mille vingt.
Josette Dufour, OMA
Directrice générale & secrétaire-trésorière

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION FEUX D’ARTIFICE
Message de votre Service de sécurité incendie
Selon la SOPFEU, chaque année, 70 % des incendies sont
imputables à l’activité humaine, c’est dire l’importance de
l’éducation et de la sensibilisation.

Autres dispositions concernant la création et les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi que
la prévention des incendies (règlement 283-09) :
Brûlage interdit :

Avec l’arrivée du mois de juin, arrivent les festivités. En ce
contexte de pandémie alors que les grands rassemblements
demeurent interdits, plusieurs d’entre vous pourraient avoir
l’idée de se procurer des feux d’artifice et de les allumer sur
leur propriété.

· Interdiction de brûler des matériaux de construction,
des matériaux à base d’hydrocarbure et/ou de caoutchouc ou
de plastique.

Votre municipalité tient à vous rappeler qu’en ce qui concerne
les feux d’artifice qui sont en vente libre dans les commerces,
il est de votre responsabilité de vous assurer de les utiliser
de manière sécuritaire. Rappelez-vous que ses pièces
pyrotechniques peuvent causer des incendies. En effet, il y
a un risque d’incendie si une lanterne touche à des matières
combustibles. Aussi, elle peut franchir de grandes distances.

· Interdiction de faire ou maintenir un feu de feuilles ou d’herbe
ou de faire ou maintenir un feu de débris de matériaux de
construction;
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Feux à ciel ouvert :

· Interdiction de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins
d’être détenteur d’un permis valide préalablement émis par
le DSSI ou son représentant.
Nous vous souhaitons un bel été, votre service de sécurité
incendie.

Camp de jour 2020

embarquer dans cette aventure que sera l’été 2020.

À la mi-mai l’Association des camps de jour du Québec a sorti
un guide de relance des camps en contexte Covid-19.

Suite à l’ensemble de ces réflexions, le comité des Loisirs a
décidé d’aller de l’avant avec le service de camp de jour. Nous
avons développé plusieurs documents d’informations afin
d’informer les parents de l’ensemble des changements et du
fonctionnement du camp, car celui-ci ne sera aucunement
semblable aux autres années.

Après de nombreuses lectures, de nombreuses rencontres
web avec les différentes associations sur le sujet, nous avons
constaté que le camp de jour de Saint-Gervais ne serait
aucunement pareil aux années antérieures. Les mesures et
les exigences du gouvernement sont grandement
complexes et strictes. Celles-ci nous occasionnaient
des problèmes de locaux, du nombre d’employés en
fonction des inscriptions afin de respecter les ratios
exigés, des problèmes de gestion sur l’ensemble
du fonctionnement et de l’offre de service en plus de voir une
grande baisse des revenus et une augmentation des dépenses.
Les membres du comité des Loisirs de Saint-Gervais devaient
analyser et réfléchir à voir s’il était possible pour l’organisation
d’offrir un camp de jour en respectant l’ensemble de ses
exigences et aussi si l’équipe d’animateurs était prête à

Nous voulons également prendre le temps de remercier
l’ensemble de l’équipe d’animateurs, car ils ont décidé de relever
le défi.
Louis Perreault-Carrier, Félix Isabelle, Camille Goupil, Émy
Godbout, Émilie Prévost, Marianne Fisette, Béatrice Laflamme,
Dina Gonthier, Justine Dupont, Charles-Antoine Godbout

Le mot d’ordre cet été :
Communication, respect et rigueur !
Au plaisir de vous offrir un service adapté
à la situation actuelle

Piscine été 2020
Après avoir analysé les pour et les contre, après avoir reçu les
quelques consignes du gouvernement avant même d’autoriser
l’ouverture des piscines municipales et après avoir calculé
les modifications obligatoires à faire dans un cours délai, les
membres du comité des Loisirs de Saint-Gervais ont décidé
de ne pas ouvrir la piscine pour l’été 2020. Ce n’était pas
une décision facile à prendre. Plusieurs facteurs entraient en
ligne de compte. Nos installations ne répondaient pas aux
normes, nous ne pouvions offrir la grande majorité de nos
cours de natation, les camps de jour extérieurs ne pouvaient
plus venir chez nous, les frais supplémentaires et les pertes de
revenus étaient énormes. Le C.A. des loisirs est conscient de la
déception des citoyens de Saint-Gervais, mais ils espèrent que
tous comprennent leur décision. Nous nous concentrerons à
vous offrir un camp de jour de qualité et sécuritaire malgré la
situation de la pandémie. Au plaisir de vous offrir ce service
grandement pratique en période de canicule à l’été 2021.
De plus, nous tenons à remercier l’ouverture d’esprit de
l’ensemble de l’équipe qui a été impliquée dans le processus :
Josianne Lamontagne, Audrey Laflamme, Ariane Dion,
Èvemarie Blais, Sara Jade Cantin, Rosalie Blais, Bianca
Laflamme, Maverick Turgeon
Dans l’espoir de pouvoir travailler avec vous l’an prochain
les filles et le garçon !
Encore merci de votre compréhension
et de votre collaboration.
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Bogym
En la mi-mars 2020, le gouvernement du Québec a décidé de
fermer les salles d’entraînement à la grandeur de la province.
Le Bogym de Saint-Gervais n’était pas à part de cette décision et
nous avons dû emboiter le pas. Nous voulons prendre le temps
de remercier l’ensemble de nos membres de leur fidélité dans
cette situation. Nous sommes conscients de votre ouverture et
de votre compréhension, c’est pourquoi, dès que nous aurons
l’autorisation d’ouvrir de portes, nous prendrons les mesures
nécessaires pour offrir un service sécuritaire. Également, nous
prolongerons les abonnements à l’ensemble de nos utilisateurs
et nous regardons à vous offrir une petite pensée afin de vous
remercier de votre soutien en ce temps de pandémie. Si vous
avez des questions, vous pouvez contacter Mélody au 418 8873732 ou par courriel, loisirs.stgervais@hotmail.com.

AGA Les Loisirs
de Saint-Gervais inc.
Le comité des Loisirs de Saint-Gervais inc. a décidé de reporter
l’AGA 2020 à celui de 2021. Cette décision a été prise afin d’offrir
la possibilité à tout le monde de participer à cette rencontre.
Nous développerons un rapport d’activités avec l’ensemble des
informations concernant l’année 2019. Celui-ci sera disponible
sur demande, alors vous avez seulement à contacter Mélody,
coordonnatrice aux loisirs, pour vous le procurer.
Mélody | 418 887-3732 | loisirs.stgervais@hotmail.com

Cueillette canettes
et bouteilles
Le samedi 30 mai 2020, Les Loisirs de Saint-Gervais ont
organisé une cueillette de canettes et de bouteilles dans
le stationnement du Centre Socio-Culturel. Nous avons amassé
2272.89 $ au total.
Nous tenons à remercier l’ensemble des citoyens qui sont
venus porter leurs canettes et bouteilles. Également, merci à
Jean-Pierre Labrecque pour son aide et sa collaboration à ce
projet. Aussi, merci à l’entreprise L. Bilodeau et fils pour le prêt
de la remorque.
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Mon coup de chapeau est destiné ce mois-ci aux membres du
CA des Loisirs pour leur dynamisme et leur persévérance à ne
pas baisser les bras face aux conséquences de la crise. Même
si toutes leurs activités printanières et estivales prévues ont
été annulées, ces personnes se sont retroussé les manches
pour affronter le défi de taille d’ouvrir le camp de jour cet été,
et ce, malgré les nombreuses restrictions qui obligeront les
responsables à « faire autrement » pour offrir le service sur
une base sécuritaire. Le 30 mai dernier, cette équipe a réalisé
une collecte monstre de canettes et de bouteilles.

Bravo pour cette activité qui leur a permis d’accumuler des
fonds et de libérer à la fois nos sous-sols et nos garages.
En conclusion, je désire vous souhaiter une belle fête de
la Saint Jean-Baptiste malgré une formule différente des
années précédentes limitée par l’interdiction des grands
rassemblements traditionnels. Les québécois(es) ont fait
preuve à date d’une grande résilience et je suis assurée que
notre communauté sera en mesure, une fois de plus, d’avoir
l’esprit et le cœur festifs malgré les circonstances pour
souligner notre fête nationale.
Bonne Saint-Jean à tous les citoyennes
et citoyens de Saint-Gervais !

Mairesse
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Les Cercles de
Fermières du Québec
Cercle de Fermières
St-Gervais #15
Bonjour à tous,
Le déconfinement étant commencé, nous n’avons pas eu
encore la permission de tenir notre rencontre mensuelle, nous
avons hâte de vous rencontrer.
Dans l’espérance de se revoir en septembre, nous vous
souhaitons une heureuse période de vacances.
À noter que c’est aussi le moment du renouvellement de la
carte de membre, payable par virement interact accepté
(clrenougoulet@globetrotter.net) ou par chèque au coût de
30.00 $ ce qui vous permettra de continuer à recevoir votre
revue l’Actuelle.
Nous vous rappelons aussi que nous avons toujours nos tabliers
qui soulignent le 100e anniversaire de fondation du Cercle à
vendre au coût de 25.00 $, idéal pour cuisiner en ce temps de
covid-19. Contactez

Activités et évènements
Une personne provenant de l’École des Beaux-Arts est venue
offrir une formation au métier à tisser d’une durée de 3 jours.
Cours de coupe et couture, de tricot, de crochet et même
de chapeaux.
Conférence d’agronomes sur la culture et la manière de filer
le lin ainsi que sur l’importance des couches chaudes, pour
les diverses cultures.
Distribution d’arbres fruitiers par le ministère de l’Agriculture.
Distribution gratuite de graines offertes par le Cercle de
Saint-Gervais.
Confection de vêtements à partir de vêtements usagés
(il y a fort longtemps que la récupération se fait).
Concours de gilets avec la laine du pays.
Concours de jardins et d’embellissement de la ferme

Marie- France Asselin 418 887-6668
ou Claudette Ruel 418 887-3766.

Exposition locale de travaux à chaque année avec prix
et encouragements de la part des agronomes.

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous revoir bientôt.

En août 1934, l’exposition locale fut visitée par de nombreuses
personnes. Le Cercle fut honoré par la présence des Religieuses
du couvent, M. Émile Gosselin, inspecteur d’école, M. Oscar
Boulanger, député fédéral, des agronomes ainsi que des
juges. La journée se termine par un goûter avec orchestre à
l’Hôtel Villeneuve.

Claudette Ruel, prés.

L’HISTOIRE DU CERCLE fondé le 14/03/1920
Recherches effectuées par Mariette Labrecque
Je poursuis la présentation de l’histoire de notre Cercle en
couvrant les années de 1930 à 1950.
Au cours de ces 2 décennies, plusieurs présidentes se sont
succédées :

Tricotage de nombreuses paires de bas pour les Missionnaires.
Cours d’agriculture donnés par le Collège de Ste-Annede-la-Pocatière.
Démonstration de tapis tressés sur cordes.
À compter de 1937, chaque fermière donne sa commande
de graines de jardin qui sont achetées chez Dery & Fils.

Mme Joseph Roy :		

1931 - 1939

Mme Onésime Nadeau :

1939 - 1944

Mme Joseph Roy :		

1945

Conférence sur la culture des fraises.

Mme Alphonse Lacasse :

1946 – 1948

Mme Auguste Vermette :

1949 - 1950

En 1939, cours d’art culinaire (115 élèves inscrites) d’une durée
de 15 jours qui se terminent par une soirée de Youker au profit
des Fermières, où sont présents plusieurs invités d’honneur.

Le nombre de membres a varié de 25 à 50 fermières.
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Concours de légumes, de conserves, de fleurs et d’ornementations pour embellir les fermes et faire penser à l’achat
d’une tondeuse.

Les agronomes Brown et Bégin se font très présents,
encourageants et stimulants.
1942, la participation des Fermières à l’exposition est très
élevée : 31 fermières sur un total de 37.
1944, collecte dans tous les rangs pour faire l’achat de la statue
du Sacré-Cœur, placée dans le cimetière.
1945, nos Fermières sont invitées à envoyer des ouvrages au
comptoir de vente à St-Michel.
1946, achat d’un métier 90 pcs. Démonstration lors d’une
assemblée chez une Fermière avec visite du Vicaire.
1948, cours de tissage sur 3 jours.
Marie-France Asselin pour le CFQ St-Gervais

Formation d’un comité
de réflexion pour l’avenir
de l’église de Saint-Gervais
Depuis plusieurs années déjà, les municipalités de Bellechasse
se préoccupent de l’avenir de leurs églises et de leur patrimoine
religieux.
C’est pour cette raison qu’un comité a été formé en mars
dernier à Saint-Gervais afin de réfléchir à l’avenir de notre
église. Il se compose de Martin Asselin, Guylaine Carrier, Pierre
Turcotte et Pierre Prévost (citoyens), de Diane Bilodeau et
Guillaume Vermette, conseillers municipaux, de Simon Noël,
directeur général de l’assemblée de fabrique paroissiale SaintBenoît-de-Bellechasse, Jean-Pierre Asselin, marguillier, Cédric
et Louis Gosselin, membres du comité de consultation et
d’organisation locales, pour représenter la fabrique.
Ce comité ad hoc peut compter sur les services-conseils de
Nicolas Godbout, chargé de projets en patrimoine religieux
à la MRC de Bellechasse.
Le mandat du comité est de réfléchir, dans le cadre d’une
démarche structurée, à l’avenir de l’église de Saint-Gervais.
Pour y arriver, il entend consulter la population, recueillir
les commentaires et suggestions, évaluer les besoins
communautaires (locaux et régionaux), documenter sa
démarche de concertation, étudier les différentes propositions
de projets et communiquer l’information aux partenaires
et aux citoyens tout au long du processus de réflexion.
Le comité est soucieux de maintenir les citoyens de SaintGervais informés et vous tiendra au courant de l’évolution
de ses travaux au fil des mois.
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La maltraitance chez les personnes aînées
C’est inacceptable, agissons!
La crise que nous vivons actuellement crée un terreau fertile pour l’apparition de
situations de maltraitance envers les aînés. Dans ce contexte, il s’avère important de
prendre soins les uns des autres. En tant que proche, ami, voisin, membre de la famille,
vous pouvez agir et faire la différence pour faire cesser une situation de maltraitance.

1

Garder l’œil ouvert : Être sensible aux signes et aux indices à observer et
être à l’écoute.
Quelques indices à observer. La personne aînée :
• Présente des blessures;
• Présente de l’anxiété;
• S’isole;
• Se plaint de malaise;

2

• N’a pas suffisamment d’argent pour
ses besoins essentiels;
• A des changements dans ses comportements
ou ses habitudes.

Aborder le sujet : En parler ouvertement avec la personne sans la brusquer, attendre le bon moment
(sécurité et respect), valider et vérifier vos inquiétudes auprès de la personne.
Exemples de questions à poser :
• Comment ça va?
• Je m’inquiète pour vous?
• Est-ce qu’il y a quelqu’un qui vous rend mal à l’aise?

3

COVID19

Attention : Vérifiez vos inquiétudes auprès
de la personne ou auprès d’un intervenant
pour ne pas tirer de conclusions hâtives.

Demeurer ouvert : Être à l’écoute sans jugement, maintenir le contact et respecter le rythme de la
personne. Croire la personne si elle se confie à vous et l’accompagner vers les services si elle le souhaite.
Exemples d’actions à poser :
• Demander si la personne accepte d’en parler à une personne de confiance, son médecin, un prêtre, un ami, etc.;
• Proposer d’accompagner la personne vers les services locaux (organisme de défense des droits des aînés, travailleur
de milieu, etc.);
• Laisser un numéro de référence (Info-Social 811 ou la Ligne Aide Abus Aînés);
• Lui mentionner que vous êtes disponible à n’importe quel moment.

Besoin d’aide?

www.aideabusaines.ca
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www.cisssca.com

Bibliothèque

RÉOUVERTURE PARTIELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque ouvrira sa porte :
le lundi 15 juin, de 13 h 30 à 15 h 30 et
le jeudi 18 juin, de 18 h 30 à 20 h 30
Le mardi et samedi seront suspendus
pour un certain temps.

Des mesures sanitaires strictes, dictées par la Santé publique
seront appliquées.

NOUVEAUTÉ
-	Les larmes de l’Hudson, Tome 3 de l’Orpheline
de Manhattan, Marie Bernadette Dupuy ;
-	Les collines de Bellechasse, Marthe Laverdière ;
-	Du côté des Laurentides, Tome 2, l’école du village,
Louise Tremblay d’Essiambre ;

-	Il est préférable de porter un masque même s’il n’est
pas obligatoire.

-	La vie à haut de bras, Tome 1, Le dilemme de Laurette,
Claude Coulombe.

-	Il faut se désinfecter les mains dès l’entrée
à la bibliothèque.

Quelques autres nouveautés seront aussi à votre disposition.

-	Il faut respecter les règles de la distanciation de 2 mètres.

Les bénévoles seront heureuses de vous accueillir.

-	Un seul abonné à la fois peut se présenter uniquement
au comptoir de prêt.
-	Les abonné(e)s ne pourront plus consulter les livres
dans les différents rayons.

ÇA VA BIEN ALLER
Merci de votre collaboration.
Tél. : 418 887 3628
mabibliotheque.ca/saintgervais
Mariette Labrecque, resp. des communications.
Micheline Trudel, resp. de la bibliothèque

-	Une bénévole toujours à 2 mètres sera disponible
pour répondre à vos choix de volumes.

En juillet, la bibliothèque sera fermée,
comme à l’habitude.
En août, ouverture avec les mêmes procédures.

Surveiller sur notre page facebook
@faubourgdelacadie

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.
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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
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h
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
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE

ALCRÉA DESIGN

WWW.ALCREA.CA

418 925-7720

audreyl@hotmail.ca

