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 Bonne retraite Mario !
Les membres du conseil municipal, la Direction et les employés.



BUREAU
MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRESSE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 4 NOVEMBRE 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

MANON GOULET

GUILLAUME 
VERMETTE 
Conseiller #4

DENISE LAPIERRE 
Conseillère #2

DIANE POULIOT 
Conseillère #5

SYLVIE LEMELIN 
Conseillère #3

MYRIAM GOULET 
Conseillère #6

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL EN HUIS CLOS :  

3 NOVEMBRE 2020 - 20H 150, rue Principale 

Courriel : info@saint-gervais.ca 

Téléphone : 418 887-6116 

Fax : 418 887-6312

HEURES D’OUVERTURE

• Lundi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Mardi :  8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Mercredi :  8h30 à 12h et 13h à 17h 

• Jeudi :  8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Vendredi :  8h15 à 12h

• 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



Octobre 2020  LeGervaisien  - 3

MOT DE LA MAIRESSE

ALERTE ROUGE COVID-19
La montée croissante de la 2e vague a placé notre région 
en « zone rouge » depuis le 28 septembre. Notre conseil 
fait appel à la collaboration et au bon jugement de toute la 
population pour respecter étroitement les directives émises 
par la Direction de la santé publique. Malgré la résistance 
et la confusion véhiculées par certains groupes sur les 
réseaux sociaux, nous estimons qu’il est primordial de suivre  
les consignes recommandées par le gouvernement en place.  
En raison du stade critique de cette crise et de la propagation 
communautaire active, nous recommandons aux familles de 
ne pas faire du porte-à-porte lors de la fête de l’Halloween. 
Merci de votre compréhension.

HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES
L’automne 2020 était la période prévue pour rendre hommage 
aux bénévoles de notre municipalité. Je vous réfère aux pages 
centrales de ce journal qui sont dédiées à toutes ces personnes 
précieuses et généreuses de notre milieu qui acceptent de 
donner de leur temps. MERCI !

SÉANCES DU CONSEIL 
Depuis le 1er octobre, votre conseil est dans l’obligation de 
revenir en mode huis clos pour la tenue des séances du conseil 
suite aux recommandations du MAMH. Nous avons recours 
à la plateforme Zoom pour réaliser les séances du conseil à 
partir de nos domiciles respectifs. Le déroulement des séances 
est enregistré et le contenu est disponible sur le site web 
municipal saint-gervais.ca. 

POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS
Après plusieurs mois de travail en discussions et planification 
par les membres de notre comité local, le temps est venu 
de lancer officiellement notre politique révisée « familles et 
aînés ». Une activité plus formelle était prévue pour marquer 
ce lancement, mais la 2e vague de la pandémie est venue 
mettre un frein à ce projet. 

Le conseil souhaite remercier chaleureusement toutes les 
personnes impliquées au cours des travaux et souhaite 
travailler étroitement avec les personnes qui ont comme 
mandat d’assurer le suivi du plan d’action établi. Pour en savoir 
davantage sur les principes directeurs et le plan d’action, j’invite 
la population à consulter le contenu de la politique sur le site 
web de la municipalité. Les personnes qui souhaitent obtenir 
une copie papier du document pourront s’adresser au bureau 
municipal auprès de Mme Diane Mercier, agente d’accueil 
aux communications et au service à la clientèle en écrivant à  
info@saint-gervais.ca.

RESSOURCES HUMAINES
Un vent de renouveau flotte au bureau municipal suite 
aux départs à la retraite de 2 employés en juillet et octobre 
dernier. Depuis quelques mois, la Direction met les bouchées 
doubles pour combler les postes vacants afin d’assurer le bon 
fonctionnement et la continuité des services. Ce processus 
en cours fait partie des priorités de votre conseil en 2020 
dans un contexte de recrutement difficile lié à la crise de  
la Covid. Nous remercions le personnel temporaire en place 
qui nous supporte au cours du processus. Nous prévoyons que 
les postes seront tous comblés d’ici la fin de 2020. Un grand 
merci à la population et aux organismes d’être compréhensifs 
face au ralentissement qui pourrait survenir dans le cadre de 
vos demandes. Soyez assurés que le personnel en place fait 
tout en son pouvoir pour recruter des ressources qualifiées 
et compétentes dans le but de supporter la Direction dans le 
cadre de son mandat. 

VOIRIE
Suite au congédiement le 17 septembre dernier du directeur 
des travaux publics en poste depuis 1 mois, le conseil a confié 
le poste intérimaire de contremaître des travaux publics à M. 
Gaétan Laflamme à l’emploi de la municipalité depuis plusieurs 
années. Merci à Gaétan d’avoir accepté de relever ce défi.  
Les travaux d’asphaltage du rang 2 Ouest seront finalisés au 
cours de la semaine du 12 octobre.

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES EN LOISIRS
Dans le cadre de la demande d’aide financière déposée en 
février 2020 au programme PAFIRS pour la mise aux normes du 
Centre Socioculturel, ce n’est pas sans une grande déception 
que votre conseil apprenait que les réponses ne seraient pas 
connues avant décembre 2020. 

Notre piscine municipale fera l’objet d’une évaluation 
approfondie cet automne (étude technique) pour connaître 
son carnet de santé. Les résultats nous permettront de prendre 
des décisions plus éclairées quant à son avenir et d’apporter 
des précisions sur le plan de rénovation du bâtiment attenant 
à la piscine dans le but de mieux répondre aux besoins des 
utilisateurs.

REMERCIEMENTS
Après plus de 31 ans de service au sien de notre municipalité, 
Mario Lemieux, contremaître, réalisait sa dernière journée 
de travail le 2 octobre dernier. En raison des restrictions de 
rassemblement imposées par la Covid, nous avons dû reporter à 
plus tard l’activité prévue pour souligner son départ à la retraite.
Je désire remercier personnellement Mario qui a démontré 
une grande disponibilité et un dévouement apprécié dans  
le secteur de la voirie. Je lui souhaite la santé pour bien profiter 
de cette étape de vie et du repos bien mérité.
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OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE DE L’URBANISME  

ET DE L’INSPECTION MUNICIPALE

Sous l’autorité de la directrice générale, le responsable de 
l’urbanisme et de l’inspection municipale devra conseiller sur 
la mise en œuvre de la vision stratégique d’aménagement 
pour l’ensemble du territoire et plus particulièrement du plan 
d’urbanisme. 

Avec une préoccupation constante de l’importance de la 
prestation de services aux citoyens, actuels et futurs, il devra 
recevoir les plans et projets d’aménagement privés et publics, 
faire la vérification de leur conformité avec les règlements 
municipaux ainsi que toutes autres législations en vigueur et 
faire les recommandations appropriées. 

Il proposera et accompagnera les citoyens dans l’élaboration  
et la mise en œuvre de projets en lien avec le plan  
d’urbanisme 2020.

Pour plus de détails sur l’offre d’emploi, poste permanent,  
veuillez vous référer au site web de la municipalité :  

www.saint-gervais.ca 

Les candidats intéressés doivent faitre parvenir 
 leur curriculum vitae  

avant le 23 octobre 2020, 16h au jdufour@saint-gervais.ca

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
1ER SEPTEMBRE 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue  
le 1er septembre 2020 au lieu et à l’heure ordinaire des séances 
du conseil et à laquelle étaient présents :

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
200901
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que lu avec modifications (ajouts 6.3, 9.5 et 9.6).

3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
DU 11 AOÛT 2020

200902 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de  
la séance du 11 août 2020 tel que présenté et déposé  
à la table du conseil. 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:

4.1 COMPTES ET ADOPTION
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200903
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois 
d’août 2020 tels que présentés dans le document fourni aux 
membres du conseil et autorise le directeur général à en faire 
le paiement :

Administration générale : 26 257.29$

Sécurité publique: 2 722.06$

Transport routier: 28 475.74$

Hygiène du milieu: 13 129.30$

Santé & Bien-être:  0.00$

Aménagement et urbanisme : 1 162.14$

Loisirs et culture: 15 047.60$

Frais de financement : 0.00$

Activités financières : 0.00$

TOTAL : 86 794.13$

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):

5.1 LES COMMUNIQUÉS

5.1.1  PARTENARIAT TOURNOI DE GOLF ANNUEL 
(VISIBILITÉ)

Une demande de partenariat est déposée dans le cadre du 
tournoi de golf annuel comprenant un plan de visibilité par 
la Chambre de commerce Bellechasse Etchemins. Après 
échanges, les membres du conseil ne souhaitent pas donner 
suite à la demande.

5.2  EMBAUCHE «AGENTE D’ACCUEIL  
AUX COMMUNICATIONS ET SERVICE  
À LA CLIENTÈLE» 

ATTENDU l’affichage du poste «Agente d’accueil aux 
communications et service à la clientèle»;

ATTENDU les candidatures reçues;

ATTENDU la recommandation du comité d’embauche;

200904
IL EST RÉSOLU de procéder à l’embauche de Mme Diane 
Mercier à titre d’agente d’accueil aux communications et 
service à la clientèle;

QUE son entrée en poste soit effective le 31 Août 2020;

D’autoriser Mme Josette Dufour, directrice générale, à signer 
le contrat de travail selon les termes entendus entre les parties.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:   

6.1 REGROUPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE – SUITE
ATTENDU la résolution no 200807 à l’effet que le Conseil 
municipal de Saint-Gervais demandait notamment de connaître 
le nom des municipalités qui se seront engagées à poursuivre 
les travaux par résolution (municipalités participantes);

ATTENDU QUE sur réception des informations demandées 
précédemment, le Conseil municipal de Saint-Gervais doit 
réévaluer son intérêt à poursuivre les travaux et ce, en fonction 
de la localisation des municipalités restantes et doit statuer sur 
sa volonté de poursuivre les réflexions;

ATTENDU QUE les municipalités suivantes ont signifié leur 
intention de ne pas poursuivre les travaux de réflexion portant 
sur le regroupement des services : La Durantaye, Honfleur, 
Saint-Vallier, Saint-Charles, Saint-Raphaël;

ATTENDU QU’il devient difficile d’envisager la mise en commun 
des services de sécurité incendie vu la localisation desdites 
municipalités participantes et les combinaisons possibles pour 
développer des arrangements pour des services partagés;

200905
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais souhaite 
cesser les travaux de réflexion tant qu’à la mise en place d’une 
Régie;

D’informer les municipalités qui ont contribué à l’analyse 
des options de la mise en commun des services de sécurité 
incendie de la décision de la municipalité de Saint-Gervais;

De remercier tous les participants qui ont contribué de près  
ou de loin à alimenter lesdites réflexions.

6.2 EMBAUCHE D’UN NOUVEAU POMPIER
ATTENDU l’importance de reconnaître que les ressources  
les plus précieuses de tous les services de sécurité incendie 
sont les ressources humaines;

ATTENDU QUE la capacité de protéger la communauté repose 
notamment sur la disponibilité des personnes formées et 
disposées à répondre en cas de besoin;

ATTENDU le besoin exprimé par le chef pompier de  
la municipalité à l’effet qu’il faut embaucher un nouveau 
pompier afin d’assurer une relève;
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200906
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise 
l’embauche d’un nouveau pompier dès maintenant et fasse  
le nécessaire pour sa formation et ce, dès 2021.

6.3  SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET SIGNALISATION – 
INTERSECTION ROUTE 279 ET DU 2E RANG

ATTENDU QUE la route 279 est une route régionale;

ATTENDU QUE la route 279 est sous la responsabilité du 
Ministère des Transports du Québec notamment en ce qui  
a trait à l’entretien et la signalisation;

ATTENDU le nombre élevé d’accidents à cette intersection;

ATTENDU QUE le panneau lumineux installé à 300 mètres  
de l’arrêt situé à l’intersection de la route 279 et du 2e rang ainsi 
que le marquage directement sur la voie routière s’avèrent 
insuffisants pour assurer la sécurité routière;

ATTENDU QUE la municipalité souhaite que des actions soient 
posées comprenant l’installation de nouveaux équipements 
pour assurer la sécurité des gens;

200907

ET RÉSOLU d’adresser une demande au Ministère des 
Transports du Québec afin d’installer les équipements requis 
visant à améliorer et assurer la sécurité des personnes;

De déposer une copie de la résolution au comité Action-
sécurité 279.

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.

Mme Myriam Goulet, conseillère, invite les conseillers à 
l’assemblée générale de Loisirs Saint-Gervais qui aura lieu  
le 15 septembre prochain.

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

9.1  SECOND PROJET RÈGLEMENT 348-20 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
247-04 CONCERNANT DES NOUVELLES 
DISPOSITIONS POUR LES CONTENEURS  
ET MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE  
PAR L’AJOUT D’UNE USAGE DANS LA GRILLE 
DE SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LA ZONE 
17-M DE FAÇON À AUTORISER L’USAGE 
« VENTE AU DÉTAIL OU LOCATION  
DE VÉHICULES MOTEURS APPARENTÉS »

Ce point est reporté.

9.2  SECOND PROJET RÈGLEMENT  
349-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
DE CONSTRUCTION NO 248-04 DE FAÇON 
À RESTREINDRE LES GARAGES DE TOILE 
D’USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL  
ET AGRICOLE

ATTENDU l’avis de motion de même que le premier projet de 
règlement déposés et adoptés lors de la séance du conseil 
tenue le 3 mars 2020;

ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue  
le 31 août 2020;

ATTENDU le dépôt du second projet de règlement no 349-20 
modifiant le règlement de construction no 248-04 de façon à 
restreindre les garages de toile d’usage commercial, industriel 
et agricole;

200908
IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le second projet de règlement 
no 349-20 sans changement et modifiant le règlement de 
construction no 248-04 de façon à restreindre les garages  
de toile d’usage commercial, industriel et agricole, tel que 
rédigé et déposé par la directrice générale et secrétaire-
trésorière.

9.3  RÈGLEMENT 350-20 MODIFIANT  
LE RÈGLEMENT 308-14 SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ET LA PROTECTION  
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS, 
CHAPITRE 9 « LES ANIMAUX »

ATTENDU QUE le règlement provincial concernant l’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par  
la mise en place d’un encadrement sur les chiens est entré en 
vigueur le 3 mars 2020;
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ATTENDU QUE le règlement actuellement appliqué (no 308-14) 
par rapport aux chiens dans la municipalité doit être modifié 
de façon à ne pas être en contradiction avec le règlement 
provincial;

ATTENDU l’avis de motion donné par Mme Myriam Goulet, 
conseillère, lors de la séance du conseil tenue le 7 juillet 2020; 

ATTENDU le projet de règlement déposé lors de la séance  
du conseil du 1e septembre 2020;

200909
IL EST RÉSOLU d’adopter le Règlement no 350-20 modifiant  
le Règlement 308-14 sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés, chapitre 9 «Les animaux» 

QUE le présent règlement entre en vigueur conformément  
à la Loi.

9.4  NOMINATION DES OFFICIERS ET/OU 
CONTRÔLEURS CONCERNANT  
LES DISPOSITIONS SUR LES CHIENS  
DU RÈGLEMENT NO 308-14 SUR  
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION  
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS

ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur à l’échelle 
provinciale le Règlement d’application de la Loi à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement sur les chiens visant à établir une procédure pour 
la gestion des chiens et la déclaration des chiens dangereux 
dans les municipalités;

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Règlement 
sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés (RSPPPP) et que ce règlement contient 
des dispositions relativement à la gestion et la déclaration  
des chiens;

ATTENDU QUE la municipalité a fait le choix de déléguer 
l’application dudit règlement provincial à partir de septembre 
2020;

ATTENDU QUE d’ici la délégation de l’application du règlement 
provincial et du RSPPPP un amendement doit être apporté à ce 
dernier de manière à modifier la nomination des officiers et/
ou contrôleurs chargés de l’application des articles 9.1.1, 9.2.1, 
9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5;

200910
EN CONSÉQUENCE, il est résolu

Qu’escouade Canine MRC 2017 ainsi que ses employés 
et mandataires soient habilités à appliquer le Règlement 
d’application de la Loi à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement sur les chiens;

Qu’Escouade Canine MRC 2017 ainsi que ses employés et 
mandataires soient habilités à appliquer les articles 9.1.1, 
9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5 du Règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés pour 
la municipalité de Saint-Gervais;

D’autoriser Mme Josette Dufour, directrice générale,  
à signer tous les documents relatifs à cette délégation auprès 
d’Escouade Canine MRC 2017.

9.5  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION  
NO 191220 – DEMANDE D’APPUI AU PROJET 
DE LA CPTAQ – MARIO VERMETTE ET FERME  
PAUL-AIMÉ VERMETTE & FILS INC.

ATTENDU la résolution no 191220 visant à appuyer la demande 
à la CPTAQ pour Mario Vermette et Ferme Paul-Aimé Vermette 
& fils inc;

ATTENDU Qu’il y a lieu de préciser certains aspects dans  
le cadre de l’étude du dossier 426431 de la CPTAQ et de corriger 
notamment ladite résolution;

200911
EN CONSÉQUENCE, il est résolu

De confirmer l’appui à la demande d’autorisation déposée  
à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par M. Mario Vermette et Ferme Paul-Aimé Vermette  
& Fils inc. afin de faire autoriser l’aliénation et lotissement  
d’une partie du lot 3 197 737 du Cadastre du Québec, 
circonscription de Bellechasse au moyen de l’acte d’échange 
et servitudes joint à la présente demande ainsi que l’utilisation 
autre que l’agriculture. 

9.6  AVIS FAVORABLE À L’ORIENTATION 
PRÉLIMINAIRE MODIFIÉE DE LA CPTAQ 
RELATIVEMENT AU DOSSIER 380986  
DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a déposé, le 18 juin 2014, 
au nom de la municipalité de NOM DE LA MUNICIPALITÉ, une 
demande en vertu des dispositions de l’article 59 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ);

ATTENDU que l’article 59 permet à la CPTAQ de déterminer dans 
quel cas et sous quelles conditions de nouvelles utilisations 
résidentielles pourraient être implantées en zone agricole;

ATTENDU que la décision devant être rendue par la CPTAQ 
relativement à cette demande, regroupera également les deux 
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(2) décisions précédentes de demande à portée collective 
(article 59) datant de 2008 (dossier 351527) et 2013 (dossier 
374377) au sein d’une seule et même décision;

ATTENDU que la CPTAQ a publié une orientation préliminaire 
le 23 novembre 2018 relativement à la demande effectuée par 
la MRC;

ATTENDU que l’orientation préliminaire modifiée publiée par 
la CPTAQ le 30 avril 2020 a fait l’objet d’une analyse et que 
celle-ci respecte les volontés et recommandations émises par 
la municipalité;

ATTENDU que l’article 62.6 de la LPTAA stipule que la CPTAQ 
doit avoir reçu l’avis favorable des personnes intéressées pour 
rendre une décision sur une demande soumise en vertu de 
l’article 59.

200912
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

QUE la municipalité de Saint-Gervais confirme son avis 
favorable à l’orientation préliminaire modifiée à la CPTAQ 
relativement au dossier 380986 de demande soumise en vertu 
de l’article 59 de la LPTAA.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

**MISE EN GARDE IMPORTANTE**
LES DESSOUS  
DE LA FOLIE DES LINGETTES 
La crise de la COVID-19 force les gens à modifier leurs 
habitudes…

C’est ainsi que depuis quelques mois, la municipalité est 
aux prises avec une hausse très importante du nombre 
d’obstructions à la station des boues usées qui sont en lien direct 
avec l’utilisation de lingettes jetables. Cette problématique 
occasionne des frais considérables !

Impossible à recycler et provoquant des bouchons dans 
les canalisations, les lingettes représentent une part non 
négligeable de nos déchets qui pourraient facilement être 
évités.

Alors que la tendance est plutôt à la réduction des déchets, 
avec notamment des emballages de plus en plus légers, la part 
des textiles sanitaires dans nos poubelles tend à s’accroître. 
Le problème des lingettes, c’est qu’elles n’ont pas de voie de 
valorisation. Il est donc impossible de les recycler. En effet, elles 
ne se décomposent pas dans l’eau à l’inverse du papier toilette 
et forment des bouchons dans les canalisations des villes 
obligeant ainsi les employés municipaux ou firmes externes à 
intervenir pour débloquer les pompes. 

En cette période de quarantaine ou d’auto confinement à  
la maison en raison de la COVID-19, la municipalité  
de Saint-Gervais rappelle à ses citoyens l’importance de ne pas 
jeter les lingettes dans la toilette et vous invite à considérer 
l’empreinte écologique desdites lingettes.

Merci de votre collaboration habituelle.

HALLOWEEN 2020
L’année dernière, plusieurs ont proposé de reporter  
l’Halloween en raison des prévisions météorologiques. 
Cette année, en raison de la situation actuelle, pandémie de  
la COVID-19, votre municipalité vous invite à décorer l’exté-
rieur de vos résidences comme à chaque année et à garder 
vos petits à la maison, conformément aux recommandations 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Malgré les circonstances actuelles, la Municipalité de  
Saint-Gervais et ses représentants vous souhaitent une très 
joyeuse fête d’Halloween. 
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LE CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
LANCE SAKADO 
JOIGNEZ-VOUS À L’AVENTURE! 

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) invite 
la population dans son aventure SAKADO! SAKADO, c’est des 
services gratuits en  orientation scolaire pour les personnes de 
16 ans et plus. Ils sont offerts dans les Centres  d’éducation des 
adultes de Saint-Paul, de Saint-Pamphile, de Saint-Gervais, de 
L’Islet et de  Montmagny. 

POURQUOI FAIRE APPEL À SAKADO? 
Changer de carrière ou retourner aux études, c’est toute 
une aventure! Pour y arriver, il faut s’outiller. SAKADO, 
c’est une équipe de 4 conseillères d’orientation qui offrent 
l’accompagnement nécessaire pour atteindre ses objectifs 
scolaires ou professionnels.  

Les guides expérimentés de SAKADO peuvent aider les adultes à : 

- planifier un retour aux études; 

- clarifier un projet de formation; 

- effectuer des tests d’équivalences; 

- s’inscrire à une formation; 

-  faire des stages d’exploration afin  
de confirmer un choix de carrière. 

Chacun a la possibilité d’évaluer ses objectifs, son bagage 
personnel et professionnel et de valider les chemins à 
emprunter. 

CLIENTÈLE  
SAKADO est disponible pour les citoyens des MRC de L’Islet, de 
Montmagny ou de Bellechasse. Ils peuvent être inscrits ou non 
dans un établissement scolaire, avec ou sans diplôme.  

Exemples : 

-  Une personne voulant changer de carrière ou 
se perfectionner dans un domaine peut obtenir  
l’information sur les options possibles, selon ses 
acquis et sa réalité.  

-  Une personne sans diplôme voulant être 
accompagnée afin de trouver une stratégie de retour  
aux études. 

-  Une personne ayant déjà en poche un diplôme tout 
en ayant de nouveaux objectifs  professionnels et 
scolaires. 

COMMENT JOINDRE SAKADO? 
Les personnes intéressées à s’équiper pour leur nouvelle 
aventure scolaire ou professionnelle sont  invitées à texter 
ou appeler au 418 234-2574. Celles-ci recevront un suivi très 
rapidement. 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud  
157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 4N3 
Téléphone : 418 248-1001 
www.cscotesud.qc.ca 

SARCA DEVIENT SAKADO 
SAKADO est un projet des Services d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement (SARCA) déjà offerts par 
le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Le CSSCS 
lance l’initiative SAKADO afin de rendre plus accessibles ces 
ressources méconnues et rayonner partout sur le territoire de 
la  Côte-du-Sud. 

Pour en savoir plus sur SAKADO, visitez le site tonsakado.ca ou 
la page Facebook @tonsakado. 

Source et information :  
Maryse Fleury, agente de développement SAKADO  
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud  
418 248-1001 poste 8497 • maryse.fleury@cscotesud.qc.ca
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AU COEUR DES PRIORITÉS 
LA FAMILLE ET LES AÎNÉS

La Municipalité de Saint-Gervais est heureuse de vous présenter la 
mise à jour de sa politique Familles et Aînés. En adoptant cette 
politique et en œuvrant à la réalisation de son plan d’action, 
la Municipalité fait le choix de placer la famille et les aînés au cœur 
de ses priorités.
 
La mise en œuvre de cette politique permettra de répondre aux besoins exprimés par 
les familles et les aînés de notre communauté tout en respectant les compétences 
municipales et les ressources du milieu (humaines, financières et matérielles).

Je tiens à remercier sincèrement les nombreuses personnes qui se sont activement 
impliquées dans le comité Familles et Aînés et tous ceux et celles qui ont pris part aux 
consultations publiques.

Manon Goulet, mairesse de Saint-Gervais

précédent plan d’action 
QUELQUES RÉALISATIONS DU 

• Aménagement de passages pour piétons dans 
 les rues de la Fabrique Est et Ouest

• Mise en place d’une activité de reconnaissance 
 pour les bénévoles et d’une fête d’accueil pour 
 les nouveaux résidents

• Bonification des équipements du parc historique de 
 la Promenade-des-Soeurs

• Promotion des sentiers de marche et de raquettes

• Achat et installation d’un radar pour sensibiliser 
 les automobilistes aux limites de vitesse



Octobre 2020  LeGervaisien  - 11

du plan d’action 2020 - 2024
UN APERÇU

Pour consulter 
la brochure complète :
familles-ainesbellechasse.com

Sécurité, transport et mobilité
• Voir à sécuriser les rues et les intersections du village et des rangs.
• Sensibiliser la population aux règles de sécurité pour un meilleur 
 partage des routes (piétons, cyclistes et automobilistes).
• S’assurer que les installations municipales et commerciales ont des 
 accès et des stationnements pour les personnes à mobilité réduite.
• Déterminer les stationnements acceptés pour le covoiturage.

Information et communication
• Promouvoir les services o�erts aux familles et aux aînés.
• Promouvoir et faciliter les services de transport o�erts sur le territoire.

Habitation et milieu de vie
• Augmenter le nombre d’habitations locatives pour les familles.
• Permettre aux aînés de vieillir dans leur milieu de vie ou dans leur région.
• Redémarrer la popote roulante pour la population de Saint-Gervais.

Loisirs, sports et vie communautaire
• Planifier des activités pour que les citoyens de Saint-Gervais puissent 
 se rencontrer.
• Planifier une activité intergénérationnelle de partage de connaissances.
• Créer un comité pour la Fête des neiges.
• Aménager un jardin communautaire intergénérationnel.
• Organiser des groupes de marches thématiques.
• Déterminer des lieux de rencontre pour les jeunes (12-17 ans).
• Créer un lieu de rencontre pour se restaurer.

« Venez découvrir les avatars animés de la politique
 Familles et Aînés dans nos capsules vidéos
 www.familles-ainesbellechasse.com »
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2020

CITOYENNES ET CITOYENS  
DE SAINT-GERVAIS
Malheureusement, les mesures de protection liées à la pandémie nous 
empêchent de tenir l’édition 2020 du Brunch des bénévoles prévu au début 
novembre qui se déroule aux 2 ans. Ce rassemblement nous permettait 
de rejoindre tous les organismes et comités bénévoles du milieu en plus 
d’accueillir officiellement les nouveaux propriétaires qui ont choisi de 
s’établir chez nous.

C’est avec regret que nous devrons reporter cette activité en 2021 pour rendre hommage aux nombreux bénévoles 
de Saint-Gervais. Nous consacrons la page centrale du Gervaisien pour souligner d’une façon spéciale tout  
le travail accompli généreusement d’année en année. Votre apport précieux contribue à rendre notre communauté 
dynamique et animée. Malgré le contexte de crise sanitaire qui sévit depuis le mois de mars, nous apprécions 
votre persévérance et votre présence. Merci de tenir le coup ! Bienvenue à ceux qui ont joint les rangs depuis 2018 
et merci à ceux et celles qui se sont retirés pour un repos bien mérité. 

Chers(ères) bénévoles, MILLE MERCIS pour témoigner de toute la reconnaissance des membres de votre conseil 
municipal qui ne vous oublient pas !!!

Mairesse-  BALLE MINEURE  

-  BIBLIOTHÈQUE FAUBOURG  
DE LA CADIE

-  BÉNÉVOLES DU FOYER 

-  CERCLE DE FERMIÈRES  
DE SAINT-GERVAIS

-  CLUB DE MOTONEIGE DE SAINT-
GERVAIS

-  COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

-  COMITÉ LOCAL DE LA PAROISSE

-  COMITÉ DU TOURNOI DE GOLF 

-  COMITÉ DES SINISTRÉS

-  COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILLES  
ET AINÉS ET COMITÉ DE SUIVI  
DE LA POLITIQUE

-  COMITÉ DES CORRECTEURS  
POUR LE GERVAISIEN

-  COMITÉ AVENIR DE L’ÉGLISE  
DE SAINT-GERVAIS 

-  FADOQ ST-GERVAIS (ÂGE D’OR)

-  CORPORATION DES LOISIRS  
DE SAINT-GERVAIS

-  PAROISSE SAINT-BENOIT-DE-
BELLECHASSE (ÉGLISE SAINT-GERVAIS)
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COMITÉ DE LA POLITIQUE  
FAMILLES ET AINÉS - 2020

LOISIRS DE SAINT-GERVAIS 
COLLECTES DES CANNETTES - 2020 

BRUNCH DES BÉNÉVOLES - 2018

CERCLE DES FERMIÈRES - 2020
Les dames Fermières qui célèbrent en 2020 leur 100e 

anniversaire de fondation. Toutes nos félicitations ! 

COMITÉ DE LA  
BALLE MOLLE MINEURE - 2020 

QUELQUES BÉNÉVOLES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE - 2018

Merci a vous tous!
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Mon premier coup de chapeau s’adresse à des gens de chez 
nous qui travaillent bénévolement dans l’ombre. Grâce à leur 
implication, nous sommes en mesure de vous offrir un journal 
municipal rédigé dans un français de qualité. 

Merci à Martine Carrier, Johanne Lemieux, Karine Labrie, 
Dominic Roy et Yves Lacasse qui sont nos correcteurs de texte. 

Merci d’avoir accepté cette responsabilité. Mes remerciements 
personnels à Dominic Roy qui a décidé récemment de quitter 
l’équipe. 

Bravo à tous pour le boulot accompli !

Mon coup de chapeau #2 est dédié à l’équipe des Fondations 
A. Bourassa. Ces derniers ont été proclamés champions des 
séries de la Ligue de balle rapide Bellechasse devant les Red 
Sox de Sainte-Claire lors d’un match à huis clos le 30 septembre 
dernier. 

Nos vainqueurs ont également remporté le tournoi de balle 
rapide organisé par la même équipe. Bravo à tous les joueurs 
pour leur performance.

MAIRESSE
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CLUB FADOQ SAINT-GERVAIS
Bonjour à tous nos membres,

Étant donné les nouvelles directives de la Santé publique, 
nous sommes contraints de reporter au printemps prochain, 
notre assemblée générale que nous avions annoncée pour  
le 27 octobre prochain.

Prenez soin de vous, respectons les directives de la Santé 
publique et çà va bien aller.

Votre exécutif local.

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

CERCLE DE FERMIÈRES  
ST-GERVAIS
Bonjour à toutes,

Toutes nos activités demeurent suspendues jusqu’à nouvel 
ordre suite aux recommandations du gouvernement.

Mes compagnes du CAL et moi espérons que vous vous 
portez bien et nous sommes impatientes de vous rencontrer 
ainsi que de voir vos réalisations lors de la reprise de nos 
activités.

Nous vous tiendrons alors informées en temps et lieu.

À noter que nous continuons de recueillir les cartouches 
d’encre pour la Fondation Mira.

Je demeure disponible si vous désirez me contacter pour 
informations, commentaires ou simplement 
pour jaser.

À bientôt .

Claudette Ruel prés. 
St-Gervais Tel : 418 887-3766

NOTES SUR L’HISTOIRE DES  
100 ANS DU CF DE ST-GERVAIS

Merci à Simon Roy de nous avoir fait parvenir ce document

1920

Mme Édouard Asselin Première présidente du Cercle de St-
Gervais

Remarques

De la création à 1967 inclusivement, les présidentes n’étaient 
que des “ÉPOUSES DE ...”

 Ex. : Mme Édouard Asselin

En 1968, la première présidente à récupérer son PRÉNOM fut : 
Mme AGATHE Roy (étant le nom de son époux)

En 1990-91, une allusion au nom de “Fille” est démontrée par 
la première lettre de celui-ci

 c.i.e. : Mme Thérèse L Godbout (L pour Laflamme)

Depuis ce temps, jusqu’en 2012, le nom de “Fille” des 
présidentes est toujours indiqué mais seulement que par la 
première lettre de celui-ci.

En 2012, Liette Lemieux est la première à se présenter sous 
son identité propre, avec son prénom mais aussi son nom.

Le nombre maximal de 127 membres est atteint en 1990-91, 
sous le règne de Mme Thérèse L Godbout.
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COMITÉ DE RÉFLEXION POUR L’AVENIR  
DE L’ÉGLISE DE SAINT-GERVAIS :
UN PATRIMOINE PRÉCIEUX  
AU CŒUR DE NOTRE VILLAGE.
L’église de Saint-Gervais est sans aucun doute le cœur 
historique de notre village. Elle se dresse fièrement dans un lieu 
géographiquement stratégique, à la vue de tous les passants, 
citoyens comme visiteurs. 

Le 9 septembre dernier, le comité de réflexion a pris le temps 
de faire la visite complète de ce lieu empreint d’histoire et de 
bijoux patrimoniaux. Notre église, malgré son âge vénérable, 
demeure un bâtiment « en santé », car plusieurs travaux 
de réfection ont été faits dans les dernières décennies.  
Remplacement de la toiture de l’église et de la sacristie, 
réparation du clocher, réfection de la maçonnerie de la façade, 
peinture des fenêtres, remplacement du couvre-plancher : 
voilà quelques exemples de travaux qui ont été réalisés pour 
préserver le bon état de notre église.  

Récemment, en 2017, une importante amélioration au 
système de chauffage a été apportée dans un souci d’efficacité 
et d’économie énergétique (installation d’un chauffage radiant 
et d’une chaudière électrique). Tous ces travaux ont contribué 
à maintenir le bâtiment dans un état intéressant pour 
l’avenir.  Dans les prochains mois, le comité de consultation 
et d’orientation locale (CCOL) de Saints-Gervais-et-Protais 
procèdera à la mise à jour du carnet de santé de l’église.  Un 
fois le carnet mis à jour, le CCOL, la Fabrique de Saint-Benoît-
de -Bellechasse et le comité de réflexion auront un portrait 
juste de l’état physique du bâtiment, des travaux à envisager 
et des coûts à prévoir.  Nous vous tiendrons au courant de ces 
démarches.

Consultez notre page Facebook « Pour l’avenir de l’église de 
Saint-Gervais » pour en connaître davantage sur les travaux 
réalisés dans notre église et voir les bijoux patrimoniaux  
qu’elle contient!



RECOMMANDATIONS  
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
Il est fortement recommandé de fermer IMMÉDIATEMENT. 

En ce qui concerne la réouverture, nous suivrons les 
directives de la Santé Publique. Nous vous tiendrons informer 
par Le Gervaisien mais aussi sur notre page facebook : 
@faubourgdelacadie 

POUR TROMPER L’ENNUI 
Tout à fait GRATUITEMENT, et à partir de chez vous. Devenez 
membre de votre bibliothèque et ayez accès à tous les services 
offerts en ligne. 

www.reseaubibliocnca.qc.ca

Bibliothèque

SURVEILLER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
@FAUBOURGDELACADIE



20 -  LeGervaisien  Octobre 2020

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

CONSEIL
MUNICIPAL

ACTION  
DE GRÂCE

HEURE 
D’HIVER

JOUR 
DU SOUVENIR

HALLOWEEN

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

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

AVON CANADA 
MÉLISSA LEPAGE FILLION 

Représentante indépendante 
St-Gervais, Bellechasse 

(418) 554-9577 
melissa.lepagefillion@gmail.com 
www.avon.ca/boutique/melissalepagefillion001/fr 

Demandez la brochure gratuite ou magasinez en ligne 

 

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
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : FERMÉ

418 925-7720
audreyl@hotmail.caWWW.ALCREA.CAALCRÉA DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


