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BuReau
MuNiCiPaL

VOtRe CONSeiL

VOtRe MaiReSSe

À PROPOS Du jOuRNaL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
mercredi 13 JANVier 2021  AVANt 16h00 
à l’adresse suivante legervaisien@hotmail.com.

Les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs. Prendre note que 
certains formats de sauvegarde de fichier ne permettent pas la correction.

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 
Mairesse suppléante

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 :  

12 jaNVieR 2021 - 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 :  8h00 à 12h

• JOHANNE SIMMS, DMA 
 Directrice générale

• RENéE FAVREAu 
 Secrétaire-trésorière adjointe

• GAéTAN LAFLAMME 
 Contremaître travaux publics par intérim

• DIANE MERCIER 
 Agente d’accueil aux communications 
 et au service à la clientèle

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

iNtRODuCtiON
L’année 2020 tire à sa fin avec la venue des festivités de 
décembre qui s’annoncent très différentes de nos traditions. 
Les résultats à la hausse de personnes infectées viennent 
déjouer nos projets de rassemblements. La récente décision 
du gouvernement d’annuler les rassemblements pour les 
fêtes nous oblige à revoir nos plans et nous conformer à ces 
directives.

Compte tenu des enjeux qui sont étroitement liés à la santé et 
la sécurité de la population, nous vous recommandons la plus 
grande prudence dans le respect des consignes au cours de la 
période des fêtes. 

hORaiRe Du BuReau MuNiCiPaL 
Je porte à votre attention que le bureau municipal est ouvert 
selon un nouvel horaire affiché à la porte dont la fermeture 
est à 17 h le mercredi et midi le vendredi. Veuillez consulter 
notre site web pour obtenir l’horaire détaillé. Prendre en 
note que le bureau municipal sera fermé pendant les fêtes du  
21 décembre au 3 janvier inclusivement. 

SéaNCeS Du CONSeiL
En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, les 
séances du conseil se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel 
ordre. Comme ces mesures se prolongent, votre conseil 
souhaite maintenir un lien avec la population. Dès janvier 
2021, il sera possible pour les citoyennes et citoyens de nous 
faire parvenir vos questions par courriel ou lettre signés:  
info@saint-gervais.ca ou Municipalité de Saint-Gervais,  
150, rue principale, Saint-Gervais, G0R 3C0. Ces questions 
seront traitées à la période de questions prévue à l’ordre du 
jour du Conseil.

MtQ et SéCuRité De L’iNteRSeCtiON Du RaNG 2
Le MTQ a déposé son rapport en novembre dernier suite à 
une analyse des lieux. Dans le but de rehausser la sécurité, des 
actions du MTQ qui seront réalisées au printemps 2021. 

Votre conseil est à l’étude des recommandations proposées 
à la municipalité. Compte tenu des relevés effectués, la 
présence d’un feu clignotant à cette intersection fait partie des 
conclusions. Cette mesure sera réalisée d’ici quelques années 
en vertu de leur planification et budget disponible.

SéaNCe extRaORDiNaiRe
Le 15 décembre prochain, votre conseil tiendra une séance 
extraordinaire dans le but d’adopter les prévisions budgétaires 
pour l’année 2021 ainsi que le programme triennal en 
immobilisations 2021-2022-2023. 

CONtRat De NeiGe ROute St-PieRRe
Pour l’hiver 2020-2021, le contrat de déneigement d’une partie 
de la route St-Pierre a été alloué à Excavation Yvan Chouinard 
de St-Anselme.

DiReCtiON GéNéRaLe
Suite à la démission de la directrice générale Mme Josette  
Dufour le 13 novembre dernier, nous avons comblé le poste 
sur une base intérimaire en nommant M. Richard Tremblay 
le 23 novembre lors d’une séance extraordinaire. 

Le 1er décembre, nous étions heureux d’annoncer la nomination 
de Mme Johanne Simms au poste de directrice générale. Mme 
Simms cumule 15 ans d’expérience à la Municipalité de Saint-
Michel-de-Bellechasse à titre de secrétaire trésorière adjointe. 
Elle a occupé les fonctions de directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe de 2017 à 2020 incluant une 
période de 6 mois à la direction générale de juillet à décembre 
2019. Considérant son expérience et l’ambition de parfaire 
son parcours professionnel, je suis assurée que Mme Simms 
possède les atouts et les aptitudes requises pour prendre la 
barre de notre municipalité et la servir avec loyauté. Nous 
souhaitons la meilleure des chances à Mme Dufour dans le 
cadre de son nouvel emploi et nous accueillons cordialement 
Mme Simms à son poste à compter du 3 décembre.

un aperçu de la tournée 
des lieux lors de l’arrivée en  
poste le 3 décembre de la 
nouvelle directrice générale  
Mme Johanne Simms.

-  Visite de l’usine d’eau  
potable en compagnie  
de Gaetan Laflamme, 
contremaître de la voirie 
par intérim. 

eSCOuaDe CaNiNe 
MRC 2017

Depuis quelques semaines, les représentants de l’entreprise 
Escouade Canine sillonnent les rangs et les rues de notre 
municipalité pour procéder à l’enregistrement des chiens en 
vertu de la délégation pour l’application du règlement sur 
les chiens. Nous tenons à rassurer la population que cette 
procédure se déroule comme prévue et annoncée dans le 
Gervaisien. Cette entreprise détient toutes les autorisations 
requises pour procéder à ces visites.  

MaiReSSe
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COMMuNiQué  
De PReSSe 
MMe jOhaNNe SiMMS À La DiReCtiON GéNéRaLe 
Municipalité de Saint-Gervais, le 2 décembre 2020

Le conseil municipal de Saint-
Gervais est heureux d’annoncer 
la nomination de Mme Johanne 
Simms au poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
Elle intégrera ses nouvelles 
fonctions le 3 décembre prochain. 
Cette nomination fait suite à la 
démission de Mme Josette Dufour 
le 13 novembre dernier. 

Mme Simms cumule 15 ans 
d’expérience dans le monde 
municipal. De 2005 à 2017, elle 
a occupé le poste de secrétaire-

trésorière adjointe à la municipalité de Saint-Michel-de-
Bellechasse. Depuis 2017 à ce jour, elle occupait la fonction de 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 
En 2019, elle a occupé le poste de directrice générale par 
intérim pendant 6 mois. Mme Simms réside à Saint-Michel. 
En plus d’avoir une bonne connaissance du territoire de 
Bellechasse, elle connaît déjà les principaux collaborateurs en 
poste à la MRC.

Membre de l’Association des directeurs municipaux du Québec, 
Mme Simms a obtenu en 2020 sa certification de Directeur 
municipal agréé (DMA). En début de carrière, elle avait obtenu 
un diplôme d’études collégiales en tourisme au Collège Mérici 
de Québec (1990).

Femme d’action, autonome, rigoureuse et organisée, Mme 
Simms est douée d’un grand sens des responsabilités pour 
mener à bien les différents mandats qui lui seront confiés. 
Soucieuse du service à la clientèle et riche d’une expérience 
en gestion des ressources humaines et relations de travail, 
elle se dit prête et heureuse de relever ce défi qui s’inscrit 
parfaitement dans son parcours professionnel. 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons  
Mme Johanne Simms au sein de notre organisation à la 
Municipalité de Saint-Gervais. 

Source :  Manon Goulet, mairesse 
Municipalité Saint-Gervais 
Tél. : 418 887-6116

Vœux De NOëL 2020
Au terme d’une année mouvementée sur plusieurs  

plans, je vous offre mes vœux les plus sincères pour mettre  
un peu de chaleur et de bonheur dans vos foyers pendant  
le temps des fêtes. Mes pensées vont plus spécialement  

aux enfants et aux ainés ainsi qu’aux personnes seules qui vivront  
un isolement plus marqué cette année. Que ce temps des fêtes soit 
l’occasion plus que jamais de nous « serrer les coudes » et de faire 

preuve de générosité de notre temps et de nos attentions  
envers ceux qui en ont besoin.

Au nom des membres du conseil municipal  
et de la direction générale, 

PAIX, AMOuR, JOYEuX NOËL et BONNE ANNéE à TOuS !!!

MaiReSSe
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extRait

extRait Du PROCÈS-VeRBaL - 
3 NOVeMBRe 2020
PrOcÈS-VerBAL de LA SÉANce OrdiNAire DE LA 
MuNICIPALITé DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, 
tenue le mardi 3 novembre 2020 à 20h par visioconférence.

4.1 COMPteS et aDOPtiON

IL EST RéSOLu QuE le conseil accepte les comptes du mois de 
octobre 2020 tels que présentés dans le document fourni aux 
membres du conseil et autorise le directeur général à en faire 
le paiement :

Administration générale : 42 129.77 $

Sécurité publique : 9 562.36 $

Transport routier : 58 546.07 $

Hygiène du milieu : 16 666.51 $

Santé & Bien-être : 15 700.00 $

Aménagement et urbanisme : 2 100.77 $

Loisirs et culture : 14 844.82 $

Frais de financement : 0.00 $

Activités financières : 0.00 $

TOTAL :	 159	550.30 $

5.1.3  PROGRaMMe D’aiDe À La VOiRie LOCaLe / 
VOLet eNtRetieN DeS ROuteS LOCaLeS

Le Ministère des transports annonce à la municipalité une aide 
financière maximale de 101 368 $ pour l’entretien des routes 
locales admissibles (rangs 1 et 2) de la Municipalité de Saint-
Gervais et ce, pour 2020. 

5.1.4  PROGRaMMe D’aiDe À La VOiRie 
LOCaLe / VOLet PROjetS PaRtiCuLieRS 
D’aMéLiORatiON

En mai dernier, la municipalité a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme «Projets particuliers 
d’envergure ou supra municipaux (PPA-ES) pour le projet 
«Réfection du 2ième rang Ouest sur 600 mètres» et ce, pour 
une somme de 75 000 $. 

Le Ministère des Transports informe la municipalité que le projet 
a été retenu et que la municipalité recevra une aide financière 
maximale de 55 000 $ pour lesdits travaux d’améliorations du 
2ième rang Ouest.

5.1.5  aiDe FiNaNCiÈRe aux MuNiCiPaLitéS  
DaNS Le CONtexte De La PaNDéMie  
De La COViD-19

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
annonce à la municipalité de Saint-Gervais une aide financière 
de 116 324 $ dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 .

Par ailleurs, l’organisme Loisirs Saint-Gervais dépose une 
demande pour compenser une perte liée à des dépenses ou 
pertes de revenus liés à la COVID-19 soit pour une somme de 
33 287 $.

IL EST RéSOLu QuE la municipalité verse, à même la subvention 
confirmée pour compenser certaines dépenses liées à la 
COVID-19, une somme de 33 287 $ à Loisirs Saint-Gervais en 
guise de compensation ;

5.4  RéPaRtitiON DeS DOSSieRS POuR LeS 
MeMBReS Du CONSeiL POuR L’aNNée 2021

IL EST RéSOLu d’accepter la répartition des dossiers pour 
l’année 2021 et ce, tel que présenté et discuté au conseil selon 
la description suivante :

Administration générale (RH) : Manon Goulet

Bibliothèque municipale : Diane Bilodeau

Loisirs : Myriam Goulet

Sécurité publique, sécurité civile,  
Croix-Rouge : Sylvie Lemelin

Travaux publics : Guillaume Vermette

Comité Vision Sécurité 2019 : Diane Pouliot

Assainissement & aqueduc : Manon Goulet

Aménagement, urbanisme : Myriam Goulet

Politique familiale et des ainés : Diane Bilodeau  
 Diane Pouliot

Matières résiduelles : Denise Lapierre

Maison de la Culture de Bellechasse : Denise Lapierre

Comité des sinistrés : Diane Pouliot

OMH : Diane Pouliot

Service Sécurité Incendie : Guillaume Vermette

CPE : Sylvie Lemelin
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Comité embellissement  
et Fleurons du Québec : Sylvie Lemelin

Comité réflexion avenir de l’église : Diane Bilodeau 
 Guillaume Vermette

Comité Brunch des bénévoles  
et nouveaux arrivants : Denise Lapierre 
 Sylvie Lemelin 
 Diane Pouliot

Jardin communautaire : Myriam Goulet 
 Diane Pouliot

5.5  CONFiRMatiON De La NOMiNatiON Du 
MaiRe Ou De La MaiReSSe SuPPLéaNt(e)  
et SuBStitut De La MaiReSSe au CONSeiL 
De La MRC

IL EST RéSOLu de nommer Diane Bilodeau à titre de mairesse 
suppléante et de substitut de la mairesse au conseil de la MRC 
de Bellechasse pour l’année 2021.

5.6  aDOPtiON Du CaLeNDRieR DeS SéaNCeS 
Du CONSeiL MuNiCiPaL 2021

IL EST RéSOLu QuE le calendrier ci-après est adopté relativement 
à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2021, qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 20h.

CALENDRIER DES SéANCES ORDINAIRES Du CONSEIL POuR 
L’ANNéE 2021 

12 janvier 2021 06 juillet 2021

02 février 2021 10 août 2021

02 mars 2021 7 septembre 2021

06 avril 2021 5 octobre 2021

04 mai 2021 2 novembre 2021

01 juin 2021 7 décembre 2021

6.4  eMBauChe PRéPOSé À La VOiRie – POSte 
teMPORaiRe

ATTENDu QuE le départ à la retraite du contremaître résulte 
en un personnel réduit dans l’équipe de la voirie ;

IL EST RéSOLu d’embaucher M. Réjean Roy à titre de préposé à 
la voirie, poste temporaire, pour une période d’environ 5 mois, 
et ce, conformément selon les discussions entendues entre les 
deux parties.

9.2  SeCOND PROjet RÈGLeMeNt 348-20 
MODiFiaNt Le RÈGLeMeNt De ZONaGe 
247-04 CONCeRNaNt uNe 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»

IL EST RéSOLu QuE soit adopté le règlement no 348-20 avec 
changement et modifiant le règlement de zonage no 247-04 
de façon à ajouter un usage dans la grille de spécifications 
concernant la zone 17-M et autoriser l’usage «Vente au détail 
ou location de véhicules moteurs apparentés», tel que rédigé 
et déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière, et 
ce tel que décrit ici-bas : 

9.3  éCLaiRaGe SuR LeS Deux eNSeiGNeS À 
L’eNtRée Du ViLLaGe

ATTENDu le projet d’améliorer l’éclairage et les plates-bandes 
aux entrées du village ;

ATTENDu la proposition de Henry Audet Ltée d’installer deux 
projecteurs de 50 watts ;

IL EST RéSOLu QuE d’autoriser le contrat à Henry Audet Ltée 
pour installer les projecteurs requis améliorant ainsi l’éclairage 
aux entrées du village soit pour la somme de 2 874.38 $, taxes 
incluses.

extRait Du PROCÈS-VeRBaL - 
23 NOVeMBRe 2020
EXTRAIT Du PROCÈS-VERBAL 23 NOVEMBRE 2020

PrOcÈS-VerBAL de LA SÉANce eXtrAOrdiNAire DE LA 
MuNICIPALITé DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, 
tenue le lundi 23 novembre 2020 à 19h par visioconférence.

Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon 
Goulet, mairesse.

3.  NOMiNatiON D’uN DiReCteuR GéNéRaL et 
SeCRétaiRe-tRéSORieR PaR iNtéRiM

ATTENDu QuE le poste de directeur général et secrétaire-
trésorier est présentement vacant suite à la démission de 
madame Josette Dufour effective en date du 13 novembre ;
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ATTENDu Qu’il est important pour la Municipalité d’avoir une 
personne nommée pour assumer les responsabilités de la 
direction générale en attendant l’entrée en poste d’un nouveau 
directeur général et secrétaire-trésorier ;

ATTENDu QuE monsieur Richard Tremblay, ancien directeur 
général et secrétaire-trésorier, est disposé à assumer cette 
responsabilité par intérim et cela de façon occasionnelle à 
raison d’un maximum d’environ dix heures par semaine ;

IL EST RéSOLu QuE le conseil procède à l’embauche de 
Monsieur Richard Tremblay à titre de directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim de la municipalité de Saint-
Gervais selon un horaire occasionnel d’environ dix heures par 
semaine selon les besoins de la Municipalité et aux même 
conditions salariales qu’avant son départ ;

QuE son entrée en poste soit effective à partir du  
24 novembre 2020 ;

4.  NOMiNatiON D’uN ReSPONSaBLe De 
L’aCCÈS À L’iNFORMatiON

ATTENDu QuE le poste de responsable de l’accès à l’information 
est présentement vacant suite au départ à la retraite de 
madame Jocelyne Lemieux ;

ATTENDu Qu’il est important pour la Municipalité d’avoir une 
personne nommée pour répondre aux demandes d’accès à 
l’information ;

IL EST RéSOLu QuE le conseil nomme madame Manon Goulet, 
mairesse, comme responsable de l’accès à l’information à la 
Municipalité ;

6. La LeVée De La SéaNCe

DéPôt De NeiGe iNteRDit SuR 
La ROute et LeS tROttOiRS
Nous constatons qu’en période hivernale, plusieurs personnes 
déposent de la neige sur les routes, les rues ou les trottoirs de 
la municipalité.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette pratique, en 
plus d’être dangereuse, est interdite par l’article 498 du Code 
de la Sécurité routière.

Nous comptons sur votre collaboration afin de cesser ou de 
remédier à cette pratique, à défaut de quoi, nous devrons 
demander au corps policier responsable du secteur d’intervenir 
pour régulariser cette situation.

Le Service de déneigement de la municipalité. 

StatiONNeMeNt  
De Nuit iNteRDit
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
les chemins publics entre 23h00 et 7h00, du 1er novembre au  
15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité, à l’exception de la période comprise entre le 23 
décembre et le 3 janvier inclusivement. 

Le stationnement sur les chemins publics entre 23h00 et 
7h00 est toléré durant la période des fêtes (23 décembre au  
3 janvier) en autant qu’aucun travail de déneigement ne soit 
effectué.

Merci de votre collaboration

FAITES  VOS  DONS  DIRECTEMENT  EN  LIGNE   

OBJECTIF  DE 21 000 $

>
27

9
5
4
8

Directrice Développement de 
marché Caisse Desjardins des 
Etchemins

Directrice générale
Caisse Desjardins du Sud 
de la Beauce

Directeur général 
Caisse Desjardins 
de Bellechasse

VOUS INVITENT À

La Guignolée 

Bellechasse-Etchemins

Rendez-vous sur laruchequebec.com/
guignoleebellechasse-etchemins 
du 15 novembre au 15 décembre

SOUS LA COPRÉSIDENCE D’HONNEUR DE

&
EN COLLABORATION AVEC: 

Marc Bouchard Karine Taschereau Sabrina Guillemette
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CaPSuLeS ViDéO DeS aVataRS
Vous n’avez pas encore vu les capsules vidéo 
des politiques Familles et Aînés avec nos deux 
avatars animés ? 

Rendez-vous au www.familles-ainesbellechasse.com. 

Vous y trouverez le «making of» du projet des avatars,  
la capsule « Sécurité», ainsi que la capsule « nos aînés». 

Ces dernières mettent en vedette les bons coups réalisés au 
cours des dernières années par les municipalités et la MRC 
dans le cadre des politiques Familles et Aînés. 

La MRC de Bellechasse, ainsi que 14 municipalités du territoire, ont procédé le 14 octobre
dernier au dévoilement des politiques familiales et Municipalité Amie des Aînés (MADA).

Les municipalités d'Armagh, Beaumont, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-
Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie,
Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et Saint-Vallier, ainsi que la MRC,
ont réitéré au printemps 2018 le souhait de travailler ensemble à la mise à jour de leurs
politiques Familles et Aînés.

Elles ont bénéficié d'un appui financier du Gouvernement du Québec de l'ordre de 110 000 $
dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et
du programme de soutien aux politiques familiales municipales.

Sur le plan des communications, les municipalités et la MRC ont innové avec un projet hors du
commun, soit la création de deux avatars bellechassois. Révélées dans le cadre d'un concours
ayant eu lieu à l'automne 2019, les deux gagnantes ont vécu une transformation haute en
couleur, grâce au savoir-faire de Steeve Lapointe d'Artson Image et de l'illustratrice Nadia
Berghella. Ce sont ces deux nouveaux avatars qui présenteront les bons coups réalisés au
courant des dernières années ainsi que les actions à venir issues des plans d'action 2020-2024
des politiques Familles et Aînés. La première capsule « Making of » est déjà accessible au
www.familles-ainesbellechasse.com. Ce portail permet aussi de consulter l'ensemble des
brochures des politiques Familles et Aînés.

Lancement des politiques Familles
et Aînés et dévoilement des avatars

De gauche à droite :
Guylaine Patry et 
July Ann Leblanc (les
deux gagnantes du
concours et modèles à
l’origine des avatars),
Christian Lacasse,
maire de Saint-Vallier
et élu responsable des
questions Familles et
Aînés de la MRC et
Joëlle Roy-Boulanger,
agente de projets et
coordonnatrice de la
mise en œuvre des
politiques Familles et
Aînés de la MRC de
Bellechasse

Information :
Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets et coordonnatrice de
la mise à jour des politiques Familles et Aînés de la MRC 
418 883-3347 poste 671
jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca

CaLeNDRieR De La 
MRC De BeLLeChaSSe 
Le calendrier de la MRC de 
Bellechasse revient en 2021 
pour une 29e édition. Cette 
année, Bellechasse sera 
représenté par le biais de la 
peinture. 

Surveillez votre Publisac dans la semaine du 22 décembre, 
puisque votre calendrier sera à l’intérieur. 

 
 

 
 
 

 

Des nouvelles de la MRC de Bellechasse 
 
 

Capsules vidéo des avatars 
 
Vous n’avez pas encore vu les capsules vidéo des politiques 
Familles et Aînés avec nos deux avatars animés?  
 
Rendez-vous au www.familles-ainesbellechasse.com. 
Vous y trouverez le "making of" du projet des avatars, la 
capsule " Sécurité ", ainsi que la capsule " nos aînés ".  
 
Ces dernières mettent en vedette les bons coups réalisés 
au cours des dernières années par les municipalités et la 
MRC dans le cadre des politiques Familles et Aînés.  
  
 
 

 
Calendrier de la MRC de Bellechasse 
 
Le calendrier de la MRC de Bellechasse revient en 2021 
pour une 29e édition. Cette année, Bellechasse sera 
représenté par le biais de la peinture. 
 
Surveillez votre Publisac dans la semaine du 22 décembre, 
puisque votre calendrier sera à l’intérieur.  
 
 
 
 

 
Nos vœux en cette période des fêtes 
 
Le préfet, les maires du conseil, ainsi que toute l’équipe de 
la MRC de Bellechasse vous souhaitent un joyeux temps des 
fêtes. 
 
Nous espérons que ce temps d’arrêt vous permettra de 
profiter de notre belle nature et de nos grands espaces.   
 
Veuillez prendre note que les bureaux de la MRC seront 
fermés au public du 17 au 22 décembre prochains. Pour 
cette période, les services seront accessibles par téléphone 
ou en ligne. Nous ferons une pause complète de nos 
services du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
inclusivement.   
 

NOS Vœux eN Cette PéRiODe DeS FêteS 
Le préfet, les maires du conseil, ainsi que toute l’équipe de 
la MRC de Bellechasse vous souhaitent un joyeux temps des 
fêtes. 

Nous espérons que ce temps d’arrêt vous permettra de profiter 
de notre belle nature et de nos grands espaces. 

Veuillez prendre note que les bureaux de la mrc seront 
fermés	au	public	du	17	au	22	décembre	prochains.	Pour	cette	
période, les services seront accessibles par téléphone ou en 
ligne. Nous ferons une pause complète de nos services du 23 
décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement. 

PDZa eN aCtiON - NOuVeau PROjet De 
VaLORiSatiON De La PROFeSSiON aGRiCOLe 
Développement économique Bellechasse (DEB) amorce un 
projet de valorisation de la profession agricole. Cette initiative 
est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de 
Bellechasse. Le projet vise à faire découvrir, à l’aide de capsules 
vidéo, l’éventail des possibilités en ce qui a trait aux différentes 
carrières liées au monde agricole. 

DEB bénéficie de l’implication de partenaires pour la mise en 
œuvre du projet : le Centre de formation agricole (CFA) de 
Saint-Anselme, le Centre Formation Affaires, l’école secondaire 
de Saint-Anselme et la MRC de Bellechasse. 

Pour plus d’informations, visitez le www.pdzabellechasse.
com ou communiquez avec Marie-Eve Lacasse au melacasse@
mrcbellechasse.qc.ca 

POLitiQue FaMiLLeS et aîNéS 
La Grande semaine des tout-petits avait lieu du 15 au 21 
novembre dernier. La MRC a profité de l’occasion pour mettre 
en lumière des initiatives locales visant à améliorer la qualité 
de vie des enfants. Vous avez manqué notre capsule vidéo, 
visitez le www.familles-ainesbellechasse.com.

La Grande semaine des tout-petits souligne aussi la Journée 
mondiale de l’enfance le 20 novembre de chaque année. 

L’objectif est de rappeler qu’un enfant a le droit d’être respecté 
dans son individualité et de grandir dans un environnement 
qui lui permette de développer son plein potentiel.

LaNCeMeNt De L’aPPeL De PROjetS  
DaNS Le CaDRe De L’eNteNte SeCtORieLLe  
De DéVeLOPPeMeNt eN MatiÈRe De SOutieN  
aux SeRViCeS De PROxiMité. 
L’entente sectorielle de développement en matière de soutien 
aux services de proximité permet de contribuer financièrement 
à des projets sur le territoire de la MRC grâce au Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Le formulaire de présentation de demandes d’aide financière 
pour les années 2020-2023 visant à favoriser la pérennité 
des services de proximité est maintenant disponible. Vous 

DeS NOuVeLLeS  
De La

COLLeCte DeS MatiÈReS RéSiDueLLeS :  
hORaiRe MODiFié POuR LeS FêteS 
Le Lieu d’Enfouissement Technique de la MRC de Bellechasse 
sera fermé le 24, 25 et 31 décembre 2020 ainsi que  
le 1er janvier 2021. 

Ainsi, la collecte du jeudi 24 décembre sera devancée au lundi 
21 décembre tandis que la collecte du vendredi 25 décembre 
sera devancée au mardi 22 décembre. 

La semaine suivante, la collecte du jeudi 31 décembre sera 
devancée au lundi 28 décembre, tandis que la collecte du 
vendredi 1er janvier sera devancée au mardi 29 décembre.  
Il n’y a aucun changement pour les municipalités dont la 
collecte se déroule les lundis, mardis et mercredis. 

Les municipalités concernées pour les collectes des jeudis 24 et 
31 décembre (devancées aux lundis 21 et 28 décembre) sont : 
Saint-Michel, Saint-Vallier, La Durantaye, Saint-Raphaël et Saint 
Nérée. Celles concernées pour les collectes des vendredis 
25 décembre et 1er janvier (devancées aux mardis 22 et 29 
décembre) sont : Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Nazaire 
et Saint-Léon-de Standon. 
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aViS CONCeRNaNt  
La GeStiON DeS MatiÈReS 
RéSiDueLLeS 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse offre 
le service de la gestion des matières résiduelles (GMR) pour 
votre municipalité. 

Les coûts liés à la GMR sont assumés par tous les usagers 
desservis par le service en fonction des coûts réels. Ceux-ci 
sont inclus à votre compte de taxes municipales et peuvent 
varier d’une année à l’autre. En 2021, le prix facturé par la MRC 
pour les services de collecte et de traitement des matières 
résiduelles connait une hausse. Voici en quelques mots les 
raisons expliquant cette augmentation. 

auGMeNtatiON DeS FRaiS LiéS  
aux éQuiPeMeNtS 
Collecter et traiter nos matières résiduelles nécessite plusieurs 
machineries lourdes (ex : compacteurs à déchets, camions, 
chargeur sur roues, etc.). D’année en année, les coûts liés à 
l’entretien ou l’achat de nouveaux équipements augmentent 
constamment. À titre d’exemple, le prix d’achat d’un camion 
de collecte a augmenté de plus de 60 % depuis les 10 dernières 
années. 

OPtiMiSatiON Du SuiVi eNViRONNeMeNtaL :  
au CœuR DeS PRéOCCuPatiONS De La MRC  
De BeLLeChaSSe 
En plus des rigoureux suivis environnementaux, des études 
et des analyses ont été effectuées afin de statuer sur les 
priorités environnementales visant à assurer la qualité de vie 
des citoyens. De plus, conformément aux conclusions de ces 
analyses, des améliorations ont été réalisées ces dernières 
années dans nos installations.

tRaiteMeNt De La MatiÈRe ORGaNiQue 
La MRC, comme le gouvernement du Québec, s’est fixé 
des objectifs à atteindre en ce qui a trait à la réduction des 
déchets. un de ces objectifs vise le traitement de la matière 
organique. L’enfouissement de cette matière sera bientôt 
interdit. Actuellement, la MRC étudie les possibilités pour 
choisir le traitement le plus efficace de cette matière. une part 
importante de la hausse des coûts en GMR pour 2021 est liée 
à l’augmentation des dépenses à venir pour la collecte et le 
traitement de la matière organique. 

Malgré cette hausse, les coûts à payer pour la gestion des 
matières résiduelles dans Bellechasse sont avantageux en 
comparaison à d’autres MRC. 

le trouverez au www.mrcbellechasse.qc.ca sous l’onglet 
«L’organisation» et «Politiques de développement» ainsi que 
d’autres documents tels que le cadre de gestion, le processus 
complet d’admissibilité et d’analyse ainsi que l’attribution 
des aides financières. Pour plus d’information, communiquez 
avec Joëlle Roy-Boulanger, à la MRC de Bellechasse  
au jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca.

ChRONiQue MeNSueLLe eN SaiNe GeStiON 
DeS MatiÈReS RéSiDueLLeS RéaLiSée eN 
COLLaBORatiON aVeC 5 MRC De La ChauDiÈRe-
aPPaLaCheS 
Selon RECYC-QuéBEC, environ 58 % de la nourriture est jetée 
tout au long de la chaîne alimentaire au Canada. Plus de la 
moitié de cette nourriture aurait pu être consommée. Pour 
une famille, le coût du gaspillage alimentaire représente entre 
1 100 $ à 1750 $ par année. Il est possible d’éviter ces pertes 
qui représentent un gaspillage des ressources à tout point  
de vue. 

Planifiez	–	Conservez	–	Congelez	 
Apprêtez	–	Réutilisez	–	Partagez	

Vous trouverez plusieurs initiatives sur internet pour vous 
inspirer dans le choix d’une action (ou plusieurs) à mettre en 
place dans votre quotidien. Voici quelques idées inspirées 
de plusieurs sites internet qui se dédient à la réduction du 
gaspillage alimentaire (J’aime manger pas gaspiller CANADA, 
Sauve ta Bouffe, Glouton.ca, Chic frigo sans fric, le Jour de  
la Terre) 

Cuisinez les citrouilles : Smoothie à la citrouille, Chaï latté à la 
citrouille, etc. 

En lavant la pelure avec du bicarbonate de soude et de l’eau, 
elle peut être cuisinée comme des carottes ou des poivrons. 
Et finalement, pour ce qui reste, ça va au compost ! Les choux 
se conservent très bien dans un linge humide dans le tiroir à 
légumes du réfrigérateur. Gardez le cœur pour en faire des 
salades (râpé et cru), faites-en une purée ou ajoutez-les à un 
sauté ! 

Pensez à utiliser des légumes congelés, c’est facile d’utilisation 
et ça dépanne facilement pour combler vos repas. Ils se 
conservent longtemps ! 

Réinventer vos plats avec des sauces et vinaigrettes. Les graines 
et les noix crues se conservent bien et peuvent servir à faire 
des sauces et vinaigrettes savoureuses. 

Diminuer le gaspillage alimentaire, ça représente une 
opportunité financière pour vous et un geste concret pour 
l’environnement. Vos efforts pourront faire une différence 
significative dans nos communautés en commençant par 
diminuer les coûts associés à la gestion des matières résiduelles. 

Pour consulter la capsule complète,  
visitez le www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
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DeS NOuVeLLeS  
De La

La MRC De BeLLeChaSSe BONiFie SON SOutieN FiNaNCieR  
À La MaiSON De La CuLtuRe De BeLLeChaSSe 
La MRC de Bellechasse confirme un soutien financier de  
20 000 $ annuellement pour une période de cinq ans à la 
Maison de la culture de Bellechasse. 

Considérant que la Maison de la culture est en développement 
constant et que les retombées de ses activités ont un impact 
tant sur l’économie que sur le dynamisme du territoire, le 
conseil de la MRC de Bellechasse a décidé de bonifier son 
soutien financier, passant de 12 000 $ à 20 000 $ annuellement, 
et ce, pour les cinq prochaines années. Cette bonification 
permettra de soutenir les activités et le développement futur 
de la Maison de la culture. 

Organisme à but non lucratif fondé en 1999, la Maison de 
la culture de Bellechasse a comme mission le rayonnement 
de la culture sur le territoire par la poursuite des objectifs 
suivants : offrir de la formation en arts ; rendre accessible un 
lieu de diffusion en arts visuels aux artistes de Bellechasse et 
d’ailleurs ; tenir une programmation de cinéma et animer une 
salle de spectacles par une programmation professionnelle en 
arts de la scène. 

Les débuts de cet organisme culturel furent bien modestes, 
mais la progression des activités offertes et la fréquentation 
de celui-ci n’ont cessé d’augmenter depuis plus de 20 ans. À 
titre d’exemple, la salle de spectacle a enregistré une hausse 
de fréquentation de 45 % au cours des 4 dernières années. 

une autre force indéniable de la Maison de la culture réside 
aussi dans le soutien indéfectible qu’elle offre aux artistes de 
Bellechasse et à la relève artistique notamment avec un projet 
comme Secondaire All-Star. 

« La MRC est fière d’appuyer la Maison de la culture de 
Bellechasse. La contribution de cet organisme au rayonnement 
de la culture sur notre territoire est indéniable. La culture est 
source d’épanouissement pour les citoyens et elle contribue au 
sentiment d’appartenance à la communauté. » 

Clément Fillion, préfet de la MRC de Bellechasse 

Source : 

Marilyn Laflamme, agente aux communications  
MRC de Bellechasse 

418 883-3347 poste 692  
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca 

Pour information : 

Claude Lepage, agent de développement culturel  
MRC de Bellechasse 

418 883-3347 poste 670  
clepage@mrcbellechasse.qc.ca

TU AS UN PROJET DE
FORMATION EN TÊTE?
VIENS NOUS VOIR!

Inscris-toi!
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca 
france.audet@cscotesud.qc.ca

 418 887-1308 poste 2900

Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
Entrée 7 janvier 2021 - Inscription jusqu'au 11 décembre

Entrée 18 janvier 2021 - Inscription jusqu'au 8 janvier



Information :
Service des communications  
et de la prévention 
Sûreté du Québec 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca

Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) 
418 528-4894 
Sans frais : 1 866 238-4541 
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
intensifiera ses interventions, du 27 novembre 2020 au 
4 janvier 2021, dans le cadre d’une opération nationale 
concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool 
ou la drogue.

En plus des points de contrôle routier qui se tiendront 
sur l’ensemble du territoire québécois, une campagne de 
sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes 
plateformes des médias sociaux des organisations policières et 
de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs 
les conséquences de la capacité de conduite affaiblie par 
l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Rappelons que 
dans le contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de service de 
raccompagnement durant le temps des fêtes.

Le SaVieZ-VOuS ?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière 
et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre 
le volant, chaque année, de 2014 à 2018, les collisions 
attribuables à l’alcool ont causé en moyenne :

90 décès (26 % du total des décès annuels) ;

210 blessés graves (13 % du total des blessés graves) ;

1 750 blessés légers sur les routes du Québec  
(5 % du total des blessés légers).

De 2014 à 2018, chez les conducteurs décédés dans une 
collision de la route au Québec : 

36 % des conducteurs avaient des drogues licites ou 
illicites dans le sang ;

21 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang :

37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du cannabis 
dans le sang ;

18 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient du cannabis 
dans le sang.

Cette opération nationale concertée est organisée dans le 
cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service 
de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs 
de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec. 

Pour plus d’informations sur cette opération, nous invitons le 
public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté 
du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux 
et de la SAAQ.



Je remercie les membres du comité d’embellissement pour 
avoir donné hâtivement le coup d’envoi des décorations de 
Noël. La chapelle illuminée aux quatre-chemins mérite bien un 
coup de chapeau car plusieurs personnes m’en parlent !

Les décorations illuminées donnent un ton festif sous le regard 
enchanté des marcheurs et automobilistes qui traversent 
notre beau village. Nous sommes à même de constater l’effet 
d’entrainement créé dans la population car les résidences 
illuminées se multiplient de semaine en semaine. 

Merci à Mélodie Bilodeau de la Corporation des Loisirs d’avoir 
organiser un concours pour stimuler les gens à se dépasser. 

BRAVO ! MaiReSSe

Le doyen de l’équipe des bénévoles du comité embellissement 
qui n’a pas peur des hauteurs et de donner généreusement de 
son temps et de son savoir faire: M. Lionel Roy
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SeNtieRS De RaQuetteS et De MaRChe
Les sentiers de raquettes et de marche seront accessibles dès qu’il y aura suffisamment de neige. Ils sont situés dans le boisé  
à l’est du village. Vous pouvez y accéder au bout est de la rue Lapierre ou au bout de la rue du Parc (près du bassin de rétention).

aPPeL au ReSPeCt  
DeS SeNtieRS
Nous demandons la collaboration et la compréhension de tous pour une bonne cohabitation. Le sentier principal qui part du village 
en allant vers l’est peut être partagé par les raquetteurs, les piétons, les motoneiges et les VTT. Toutefois, les boucles numérotées  
de 1 à 8 sont réservées uniquement aux raquetteurs, donc interdites aux motoneiges et VTT afin de garder des conditions de 
sentiers propices à la pratique de la raquette.

Chacun son sentier est signe de plaisir 
assuré.



14 -  LeGervaisien  Décembre 2020

C'est le 3 décembre 2020 que s'est réuni pour une 1ère fois le

comité de jardin collectif. Plusieurs belles idées ont

émergées de nos discussions. Nous travaillerons assidument

pour concrétiser une partie de ce projet en 2021. 

LE PROJET VOUS INTERÉRESSE?
N'HÉSITEZ PAS À VOUS JOINDRE À NOUS

info@saint-gervais.ca ou 418-887-6116

JARDIN
COLLECTIF

SAINT-GERVAIS

Membres du comité : Evelyne Godbout, Marie-Ève

Giroux, Violaine Margueret, Suzanne Larrivée, Mélody

Bilodeau-Gauvin, Diane Pouliot, Myriam Goulet
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L’haLLOweeN eN teMPS  
De COViD À L’eSSC
Qui dit octobre, dit Halloween ! À l’école secondaire Saint-
Charles, nous ne sommes pas passés à côté encore cette 
année. Avec la réalité COVID, nous avons dû user d’un peu de 
créativité pour offrir des activités auxquelles tous les élèves 
pouvaient participer, même ceux étant à la maison.

Tout d’abord, nous avons organisé un concours de costumes 
par classe. Les élèves devaient voter pour celui qui avait le plus 
beau déguisement dans leur groupe. Nos jeunes de secondaire 
5, étant absents le vendredi, ont pu se costumer le jeudi. 
De plus, il y avait la remise d’un prix (un gros chaudron de 
bonbons) aux classes dont 100 % des élèves étaient costumés. 
Deux classes se sont mérité cette récompense, le groupe 31 et 
le groupe 12.

Par la suite, le vendredi à la 4e période, nous avons fait un 
jeu de Clue version ESSC (les personnages, pièces et armes 
du crime correspondaient à des éléments et des employés 
de l’école) où les élèves devaient répondre correctement aux 
questions d’un quiz d’Halloween. Celui-ci était animé de façon 
virtuelle par les étudiants et des membres du personnel pour 
obtenir des indices permettant de résoudre le meurtre et de 
faire une accusation.

Il faut aussi noter que notre école a été bien décorée par 
Amélie Ruel (technicienne en loisir), Marie-Dominique Boutin 
(enseignante d’arts plastiques) et ses élèves du cours d’option 
multi-arts de secondaire 5 qui ont fabriqué des masques 
d’horreur, ce qui a donné le ton à cette belle semaine.

Finalement, au dire de tous les participants, ce fut un succès. 
Nous avons réussi à faire de l’Halloween version COVID, une 
journée festive, presque « normale » !

Joyeux Noël, Bonne et  
Heureuse Année 2021

Le cONSeiL d’AdmiNiStrAtiON de LA FAdOQ de SAiNt-GerVAiS VOUS SOUhAite  
UN BeAU temPS deS FÊteS remPLi d’AmOUr et de JOie.

mALGrÉ LA PANdÉmie, PrOFitONS de LA mAGie de NOËL Le PLUS POSSiBLe.

Noël,	Henriette,	René,	Gilles	et	Dominic

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches
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SiNCÈReS ReMeRCieMeNtS
Plusieurs d’entre vous avez sûrement déjà remarqué  
l’apparition de décorations de Noël sur notre rue Principale. 
Pour parvenir à ce décor féerique qui avait pour but de 
reproduire la magie de Noël, il aura fallu l’aide de plusieurs 
petits lutins coquins. Sans eux, cela aurait été impossible de 
réaliser ce beau projet.

C’est pour cette raison que nous voulons profiter de cette 
occasion pour remercier sincèrement toutes ces personnes qui 
ont accepté de nous consacrer quelques heures de leur temps 
bénévolement.

Tout d’abord, un immense merci à Rénald Shink qui nous donne 
la chance d’aller chercher sur sa terre à bois, depuis quelques 
années déjà, l’immense sapin situé en avant de l’église. Merci 
aussi à Martin Dutil pour son chariot élévateur qui nous permet 
de décorer en toute sécurité ce beau sapin jusqu’à sa cime.

Merci à Jean-Pierre Asselin, Jacinthe Vermette et Louis Gosselin 
qui font partie de La Fabrique, pour l’installation de la crèche 
et du cheval avec sa carriole. Quelle belle touche finale !

Merci à Pierre Vermette, Rénald Leblond, Fabien Goulet, Julien 
Bourassa, Jean-Paul Fradette, Félix Leblond et Alain Bourassa 
pour votre aide si précieuse.

Dans un autre ordre d’idée, BRAVO à chacun de vous pour 
avoir répondu à notre invitation de vous surpasser dans vos 
décorations extérieures. Vous avez contribué à illuminer et 
répandre la joie dans le quotidien de notre communauté. Nous 
encourageons fortement la population à se déplacer à pied ou 
en auto afin d’admirer cette magie de Noël.

Finalement, nous voudrions souhaiter à tous les Gervaisiens 
et Gervaisiennes, un Joyeux Temps des Fêtes. Santé, Paix et 
Amour. une belle année 2021.

VOtRe COMité D’eMBeLLiSSeMeNt
Caroline Lemieux, Marie-France Lemieux, Chantal Asselin, 
Lionel Roy, Carole Godbout, Andréa Bissonnette  
et Solange Lapierre.
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RéSuMé POuR Le 100e  
De 1990 À 2020
1995, le provincial nous demande de partager nos 
connaissances avec les jeunes de 5e et 6e année qui désirent 
apprendre à tricoter ou coudre.
1988 à 1999, lors de la rencontre du mois de mai, un défilé 
de mode est présenté. Les artisanes et des membres de leur 
famille présentent les confections réalisées pour elles et les 
membres de la famille.
2000, location d’une table aux Galeries Chagnon en octobre 
afin que nos artisanes puissent y vendre leurs confections.
-  Loterie des CFQ, un moyen de financement, chaque billet 

vendu 2.00 $ permet au cercle de recevoir 1.00 $ ; le nombre 
de billets est au prorata des membres pour le Cercle, soit 400.

2001, janvier, le local des métiers est relocalisé au 2e étage de 
l’édifice de l’Âge d’Or.
2007, loterie des CFQ, du nombre fixé par la Corporation, pour 
chaque billet non vendu un montant de 0.35 $ sera retourné à 
la Fédération.
2008, le programme d’aide aux organismes sans but lucratif 
de la paroisse, la Caisse des Seigneuries de Bellechasse remet 
3.00 $ par membre.
-  un travail à la chaine de 6 membres afin de coudre des 

sacs pour le transport des livres lors des prêts scolaires à la 
bibliothèque.

2009, présentation d’une recommandation au Régional et au 
Provincial
-  un 3e prix est accordé à Liette Lemieux pour la confection d’un 

filet brodé ainsi que Claudette Goulet tissage linge à vaisselle 
et boutonnette, Madeleine Lemieux 4e pour un pantalon. Le 
Cercle est en 3e position.

-  Cuisiner la sauce à spaghetti au Centre Socio-Culturel pour le 
souper de la ligue de balle molle des jeunes. 

2010, vente de la Jonquille.
2011, une 1re participation au projet LE MARCHé Du CŒuR DE 
BELLECHASSE.
2014, l’obtention du trophée du Cercle par excellence
-  L’inscription au Projet Coup de Cœur de la Promutuel 

Assurance a permis d’acheter un ordinateur, un écran, une 
machine à coudre et une surjeteuse qui servent lors de 
différentes activités du Cercle.

2015, les CFQ ont un nouveau logo. 
-  On souligne le 95e anniversaire du Cercle avec un brunch  

le 15 mars.
-  L’obtention du trophée du Cercle par excellence à égalité avec 

un autre Cercle.

2016, achat d’un métier assisté par ordinateur grâce à une 
subvention du programme 
Nouveaux Horizons du Fédéral.
-  Cours d’initiation au tissage et logiciel pour le métier assisté 

par ordinateur.
-  L’instauration d’ateliers de tricot le samedi matin de 1 à 2 fois 

par mois, selon la disponibilité des participantes en plus des 
ateliers pour les autres techniques du Concours d’artisanat 
textile des CFQ.

2017, nous obtenons le plus haut pointage pour le Concours 
d’artisanat des CFQ.
-  Il y a un redécoupage au niveau de l’étendue de la Fédération 

et du nombre de Cercles. C’est maintenant la Fédération 06, 
Montmagny Bellechasse Etchemins, le numéro du Cercle est 
changé pour le # 15. La Fédération regroupe 38 Cercles.

2018, achat de l’oriflamme au nouveau logo des CFQ en 
remplacement du petit drapeau. 
2019, préparation du brunch de la Fête des Mères dans le but 
d’avoir des fonds pour célébrer le 100e de la fondation de 
notre Cercle. Le brunch fut un franc succès.
-  Il n’y a plus de billets de loto à vendre et pour cette raison, 

l’abonnement à l’Actuelle et la carte de membre passe de 
25.00 $ à 30.00 $.

-  Vente d’un métier contrebalancé et acquisition d’un métier à 
la lève de 45 po grâce à la générosité du Comité du Club de 
golf. 

-  L’obtention du trophée du Cercle par excellence à égalité avec 
trois autres Cercles.

-  Depuis 1996, les ateliers jeunesse se continuent avec les 
jeunes qui le désirent. La technique enseignée est différente 
chaque année et choisie par le Provincial.

-  La 1re oeuvre caritative qui a été appuyée par les CFQ de façon 
monétaire fut pour les Maisons de la famille. Au fil des ans se 
sont ajoutées celles de OLO, ACWW, Mira et Préma Québec.

2020, en ce début d’année, des démarches sont effectuées 
pour célébrer le 100e de la fondation du Cercle : brunch de 
la Fête des Mères, banquet en octobre et concert de Noël du 
Chœur De Bellechasse en décembre. En raison de la pandémie, 
toutes ces activités ont dû être annulées.
Des tabliers à l’effigie du 100e sont toujours disponibles au 
coût de 25.00 $, idéal comme cadeau de Noël. N’hésitez pas 
à communiquer avec une des membres du CAL pour vous en 
procurer.
Jeanne-Mance Gosselin 418 887-3660 
Louise Bouchard 418 887-3968 
Claudette Ruel 418 887-3766

Vœux De NOëL 
Les membres du CAL désirent vous souhaiter un temps 
des fêtes rempli d’amour et en ce temps de pandémie que 
la joie de Noël vous procure de nombreux petits bonheurs.
Les membres du CAL 
Claudette Ruel prés.



Usinage
•Faire de la programmation manuelle  
- 60 heures
•Usiner des pièces simples
- 90 heures

Tôlerie
•Effectuer une production de pièces
pliées - 90 heures

•Lire des plans - 75 heures

•Connaître les matériaux et procédés 
du métal en feuille - 45 heures

•Faire du pliage sur presse plieuse
- 90 heures

Pour information et inscription
Fanny Létourneau
418 248-2370 poste 4753       -      fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca

Nouveauté
6 formations offertes
Viens chercher ce qu'il te faut!

ENTRÉE
EN TOUT TEMPS
(horaire variable)



uN SeRViCe SûR
Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit  
à des revues en ligne ? 

Simple et facile à utiliser, vous adopterez rapidement cette 
nouvelle façon de consulter vos magazines. 

La plateforme RBdigital vous offre un accès numérique 
privilégié à une trentaine de magazine s populaires, comme  
7 Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie, Coup de Pouce 
et National Geographic. 

Avec RBdigital, vous pouvez emprunter autant de revues que 
vous voulez, aussi longtemps que vous les voulez. Il n’y a pas de 
retard, aucune amende, et le service est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 ! 

Pour utiliser RBdigital, passez à la bibliothèque ou rendez-
vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres & ressources 
numériques». Pour y accéder, vous devrez avoir en main votre 
carte d’abonné et votre NIP. une fois inscrit, vous pourrez 
télécharger l’application RBdigital, disponible dans l’App Store 
et sur Google Play.

NOuVeaux aChatS 
Même si votre bibliothèque est fermée, selon 
les directives de la Santé publique et nos 
gouvernements, de nouveaux achats se font 
continuellement. 

Bibliothèque
SuRVeiLLeR SuR NOtRe PaGe FaCeBOOk
@FauBOuRGDeLaCaDie

Le temps des fêtes est 
toujours un moment d’amour 

et de partage. 
Cette année particulièrement,  

où nous sommes tellement 
reconnaissants envers tous ceux  

qui travaillent à notre mieux-être ainsi 
que celui de notre société. 

À tous : Santé, amour, partage, joie  
et sérénité !

par Marie-France Asselin,  
bénévole de votre bibliothèque 
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DéCeMBRe 2020

jaNVieR 2021

CONSeiL
MuNiCiPaL

hiVeR NOëL

jOuR  
De L’aN

Date De 
tOMBée 
Du jOuRNaL

DéChetteRie
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale, est désormais fermé.  
La date de réouverture sera confirmée au printemps. 

Merci de votre collaboration et à l’an prochain !

BUreAU mUNiciPAL FermÉ

BUreAU mUNiciPAL FermÉ

BUreAU mUNiciPAL FermÉ



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
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


