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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 3 MARS 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 :  

2 MARS 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
• LUDOVIC BILODEAU 
 Responsable de l’urbanisme  
 et de l’inspection municipale

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
Au cours des dernières semaines, c’est avec un grand 
soulagement que nous voyons diminuer le nombre de cas actifs 
de la Covid-19. La pandémie est toujours présente, mais les 
mesures de restriction s’assouplissent progressivement. Nous 
encourageons la population à la prudence et au respect des 
directives de la santé publique. La victoire récente de quelques 
manches ne fait pas en sorte que la partie soit terminée.

PRIORITÉS MUNICIPALES 2021
Le 26 janvier dernier, les membres du conseil tenaient une 
activité de planification pour établir les dossiers prioritaires 
2021 ainsi que le calendrier de réalisation du plan triennal 
d’immobilisations (PTI). Cette démarche a permis de définir 
clairement les mandats à l’intention de la direction générale 
nouvellement en poste. Un tableau récapitulatif sera diffusé 
en mars.

SÉANCE DU CONSEIL
Bien que le bureau municipal soit rouvert au public, les séances 
du conseil seront maintenues à huis clos en mode virtuel 
jusqu’à ce que les rassemblements soient autorisés. 

Le contenu de nos séances est disponible sur le site web  
saint-gervais.ca en mode audio. La prochaine séance est 
prévue le 2 mars.

UN NOUVEAU COMITÉ VOIT LE JOUR
Votre conseil est heureux d’annoncer la création d’un nouveau 
comité « Jardins communautaires » au sein de la municipalité 
en janvier 2021. Le comité regroupe des citoyennes bénévoles, 
la coordonnatrice des loisirs et 2 élus, mesdames Myriam 
Goulet et Diane Pouliot. La naissance de ce comité origine des 
objectifs ciblés au plan d’action de la Politique Famille-Ainés 
en 2020. Le comité a tenu sa première rencontre le 14 janvier 
dernier. Une somme de 3000$ a été allouée par votre conseil 
municipal pour le démarrage du projet en 2021.

ÉLECTIONS MUNICIPALES AUTOMNE 2021

Nous informons la population ayant de l’intérêt à poser 
leur candidature aux prochaines élections municipales que 
des outils sont disponibles pour soutenir leur réflexion et 
préparation. Voici quelques exemples d’ouvrages qui sont 
disponibles :

1. «  Être un élu municipal, ça peut être génial. Un guide 
pratique pour laisser sa marque » (2020) Édition JFD. 

2.  fqm.ca - Guide et trousse à outils. Valorisation du rôle de 
l’élu municipal (2020)

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
Le bureau municipal est à nouveau ouvert au public à compter 
du 8 février selon l’horaire habituel en vigueur. Les mesures 
de protection demeurent obligatoires lors de vos visites.

RESPECT DES PROPRIÉTÉS D’AUTRUI
Quelques citoyens des rangs et du village de Saint-Gervais 
se sont plaints de visiteurs indésirables en VTT ou en 
motoneige sur leurs terres agricoles et propriétés privées. 
Des dommages sérieux ont été constatés à certains endroits 
par des citoyens(ennes) parce que certains adeptes de VTT 
et de motoneige circulent en dehors des sentiers balisés. 
Ces comportements déplorables ont pour effet de nuire aux 
activités agricoles et forestières et d’enfreindre les règles de 
sécurité et de civisme. Ces gestes nuisibles, dont sont victimes 
les propriétaires, risquent à la longue de nuire à la réputation 
des adeptes respectueux de ces activités en plus de limiter 
ou de perdre les droits de passage de plus en plus difficiles à 
obtenir. 

Mon coup de chapeau du mois de février s’adresse aux 
membres de notre brigade incendie. 

Je souhaite souligner l’excellence de leur intervention lors 
de l’incendie majeur de la grange de M. Martin Lapierre  
le 31 janvier dernier. 

J’en profite pour remercier toute l’équipe soutenue par les 
brigades voisines de Honfleur et de Saint-Charles. 

Dans le cadre de cette épreuve, ma voix se joint à toute  
la communauté gervaisienne pour te souhaiter « Bon courage, 
Martin ! »

MAIRESSE
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL - 
12 JANVIER 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
12 janvier 2021 par visioconférence, à l’heure ordinaire des 
séances du conseil.

4.1 COMPTES ET ADOPTION
210103 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de 
décembre 2020 tels que présentés dans le document fourni 
aux membres du conseil et autorise la directrice générale à en 
faire le paiement :

Administration générale  86 389,21 $

Sécurité publique 28 780,24 $

Transport routier 96 422,18 $

Hygiène du milieu 30 349,08 $

Santé & Bien-être  0.00 $

Aménagement et urbanisme  7 532,42 $

Loisirs et culture 86 667,11 $

Frais de financement  0.00 $

Activités financières  0.00 $

TOTAL 336 140,24 $

Adopté unanimement.

4.2  RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 
MUNICIPALES POUR L’ANNÉE 2021 

210104
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit assurer ses actifs ainsi 
que protéger les actes professionnels de son personnel ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir nos couvertures 
d’assurances avec diligence ; 

CONSIDÉRANT QUE notre contrat avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec vient à échéance et qu’il y a lieu de 
le renouveler selon les termes au contrat MMQP 03 019075 ;

EN CONSÉQUENCE,

ET RÉSOLU 

De renouveler le contrat d’assurances avec Mutuelle des 
municipalités du Québec pour l’année 2021 selon les modalités 
convenues au contrat.

Adopté unanimement.

4.3 LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX
Le Conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des 
contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus 
à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $, pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, laquelle 
liste sera publiée sur le site Internet de la Municipalité de  
Saint-Gervais au plus tard le 31 janvier prochain, conformément 
à l’article 961.4(2) du Code municipal.

4.4   NOMINATION D’UNE RESPONSABLE DE 
L’ACCÈS À L’INFORMATION

210105
ATTENDU QUE la Loi sur l’accès à l’information impose  
à la municipalité de nommer un responsable de l’accès à 
l’information ;

ATTENDU QUE présentement la responsable de l’accès  
à l’information est madame Manon Goulet, mairesse ;

ATTENDU QUE dans la majorité des municipalités, le pouvoir 
est dévolu au directeur général par délégation du maire ;

ET RÉSOLU QUE le conseil nomme madame Johanne 
Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière, comme 
responsable de l’accès à l’information à la Municipalité ;

Adopté unanimement.

4.5  AUGMENTATION SALARIALE DES EMPLOYÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ

210106
CONSIDÉRANT les dispositions prévues au contrat ou 
convention de travail des employés réguliers, temporaires, 
pompiers à temps partiel et premiers répondants ;

ET RÉSOLU QUE soit autorisée une augmentation salariale de 
2,5 %, rétroactive au 1er janvier, à tous les employés réguliers, 
temporaires, aux pompiers à temps partiel et aux premiers 
répondants de la municipalité, conformément au budget 
adopté le 15 décembre 2020 pour l’exercice financier de 2021 
et d’accorder un avancement d’échelon aux employés qui n’ont 
pas atteint le maximum de leur échelle salariale.

Adopté unanimement.
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5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :

5.1  LES COMMUNIQUÉS :
ATTENDU que nous avons reçu un courriel de Virage inclusif en 
date du 30 novembre 2020 concernant le renouvellement de 
l’adhésion pour l’année 2020-2021 

210108
ET RÉSOLU de renouveler pour les années 2020 à 2021 notre 
abonnement au Virage Inclusif, pour la clientèle handicapée de 
Bellechasse, au montant de 25 $ 

Adopté unanimement. 

5.2  VENTES DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES

ATTENDU que les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui 
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale ;

ATTENDU que les membres du conseil de la municipalité 
de Saint-Gervais ont pris connaissance de l’état de toutes 
les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales au 31 décembre 2020.

EN CONSÉQUENCE,

210109
ET RÉSOLU 

1° Que la directrice générale soit autorisée à expédier un 
avis recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de 
taxes et de laisser jusqu’au 12 mars 2021 pour le paiement 
complet incluant les intérêts courus ;

2° Que, lorsque cette date sera dépassée, que la 
directrice générale soit autorisée à transmettre à la MRC 
de Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées 
envers la municipalité pour les immeubles où il reste des 
arrérages de taxes applicables aux années 2019 et 2020, et 
ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées ;

3° Qu’au moment de la mise en vente, Mme Johanne 
Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière 
ou Manon Goulet, mairesse soient autorisées par la 
municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la 
municipalité sur toute offre déposée et jugée inférieure 
aux taxes municipales et scolaires dues ainsi qu’aux frais 
encourus pour leur récupération, relativement à un 
immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères 
pour non-paiement des taxes ;

 

4° Qu’une copie de la présente résolution et de l’état 
des arrérages de taxes municipales soient transmis à la 
Commission scolaire concernée.

Adopté unanimement.

5.3  ADOPTION DU RÈGLEMENT 351-20  
SUR LE TAUX DE TAXATION, LES TARIFS  
DE COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS 
POUR L’ANNÉE 2021 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné, soit à la séance ordinaire du conseil 
tenue le mardi 3 novembre 2020 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement 351-20 sur le taux de 
taxation, les tarifs de compensation et leurs conditions pour 
l’année 2021 a été présenté et déposé à la table du conseil à la 
séance du 15 décembre 2020 à 19h15.

EN CONSÉQUENCE,

210110
ET RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 351-20 sur le taux de 
taxation, les tarifs de compensation et leurs conditions pour 
l’année 2021.

Adopté unanimement.

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur 
foncière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune 
des unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation 
de la Municipalité de Saint-Gervais, en vigueur pour l’année 
financière 2021.

À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont 
exigés du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est 
inscrite au rôle d’évaluation.

SECTION 2 : TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Une taxe foncière générale pour l’ensemble de la municipalité 
est fixée à 0.7803 $ pour chaque cent dollars de biens 
imposables.

Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité 
est fixée à 0.0054 $ pour chaque cent dollars de biens 
imposables pour le remboursement du service de la dette pour 
l’achat de l’autopompe (Règlement nº 255-04).

Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité 
est fixée à 0.0036 $ pour chaque cent dollars de biens 
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imposables pour le remboursement de 10 % du service de la 
dette pour la mise aux normes de l’usine de filtration de l’eau 
(Règlement nº 272-06).

Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité 
est fixée à 0.0155 $ pour chaque cent dollars de biens 
imposables pour le remboursement du service de la dette pour 
la construction du CPE (Règlement nº 300-13).

Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité 
est fixée à 0.0253 $ pour chaque cent dollars de biens 
imposables pour le remboursement du service de la dette 
pour l’infrastructure du développement Lapierre phase 2 
(Règlement nº307-14).

Pour atteindre un taux de 0,8300 $ /100 $

SECTION 3 : TARIFICATION DE COMPENSATION
Un tarif fixe de compensation est établi pour le service des 
matières résiduelles. Ce tarif est établi suivant le nombre de 
logements occupés par le propriétaire et/ou par le locataire et 
commercial.

Logements résidentiels (1 fois/sem.) :  182.00 $/année

Logements de ferme (1 fois/sem.) :  182.00 $/année

Bac supplémentaire ferme :  182.00 $/année

Chalets et maisons de villégiature : 91.00 $/année 
(saisonniers)

Commerces, professionnels  91.00 $/année situés  
et autres : à l’intérieur de sa résidence

QUE la tarification pour les commerces et édifices commerciaux 
soit établie comme suit :

Bac roulant : 1 unité est fixé à : 182.00 $/année 
 2e unité et suivants : 182.00 $/année

Contenants métalliques : 1 verge cube : 2 bacs/360 litres

La tarification sera calculée à 182.00 $ par unité de bac 
équivalent pour le conteneur métallique.

Le tarif sera calculé selon la capacité du contenant métallique 
de chaque propriétaire. (Verge cube)

Le tarif pour une verge cube : 364.00 $/V.C

REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LA MISE 
AUX NORMES DE L’USINE DE TRAITEMENT DE 
L’EAU POTABLE.

Tarification : L’ensemble des secteurs desservis par l’aqueduc 
(Règlement : 272-06) 

Tarification par unité

Taxe mise aux normes eau potable : 136.00 $/unité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LE SECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT PROMUTUEL (RÈGLEMENT : 
262-05)
Tarification : Aqueduc et égout

Taxe d’aqueduc et d’égout : 312.00 $/unité

Lecture du compteur :

1.50 $/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers  
50 000 gallons 
0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes

1.75 $/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent  
de 50 000 gallons et plus 
0.3833 $/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres 
cubes et plus

La lecture du compteur se fera en septembre 2021.  
La facturation du compteur d’eau sera ajoutée sur le compte 
de taxes municipales de 2022.

TAXES SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT
Le tarif exigé du propriétaire concerné et qui sera prélevé 
suivant le type d’utilisation des immeubles et ce qui vaut,  
à savoir :

Type d’immeuble Aqueduc Égout
1 Logement 189 175
1 Logement secteur 3 189 175
1 Logement secteur 4 189 175
2 Logements 283.50 262.50
3 Logements 378 350
4 Logements 472.50 437.50
5 Logements 567 525
10 Logements 1039.50 962.50
12 Logements 1800 1800
13 Logements 1950 1950
Agricole 283.50 S/A
Complexe avicole 472.50 S/A
Commerce /Professionnel 189 175
Commerce 283.50 262.50
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Commerce 1 logement 283.50 262.50
Commerce 2 logements 378 350
Commerce 3 logements 472.50 437.50
Résidence personnes âgées 472.50 437.50
Saisonnier 94.5 87.50

Terrain vacant par unité (raccordé) : 300.00 $/année
Lecture au compteur :

1.50 $/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers  
50 000 gallons 
0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes

1.75 $/1000 gallons (1fois/année) pour l’excédent de  
50 000 gallons et plus 
0.3833 $/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres 
cubes et plus

La lecture du compteur se fera en septembre 2021.  
La facturation du compteur d’eau sera ajoutée sur le compte 
de taxes municipales de 2022.

TAXES VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Bâtiment :

Un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée 
ou dont une partie n’est pas utilisée comme résidence 
isolée et d’où sont déversées vers l’extérieur des eaux 
ménagères ou des eaux usées.

Résidence isolée :
Une habitation non raccordée à un réseau d’égouts 
autorisé par le ministère de l’Environnement en vertu 
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q. chap.M-15.2)

Le tarif annuel de base pour une vidange aux 4 ans pour 
l’occupation saisonnière et aux 2 ans pour l’occupation 
permanente, par «bâtiment» ou «résidence isolée» (tels 
que définis ci-dessous) non desservie par un réseau d’égout 
sanitaire autorisé par le ministère du Développement durable 
et de l’Environnement du Québec, exigé du propriétaire de 
tout immeuble imposable sur lequel on retrouve tel bâtiment 
ou résidence isolée et prélevée est de 103.00 $ pour une 
occupation permanente et de 51.50 $ pour une occupation 
saisonnière.
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base sera 
l’objet d’un compte de taxes supplémentaires au tarif prévu 
au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la gestion 
des boues des installations septiques.

SECTION 4 : TAXES DE SERVICES POUR IMMEUBLES 
RECONNUS PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC
QUE pour l’immeuble du 35, rue Leclerc, appartenant au Centre 
la Barre du Jour visé par une reconnaissance de la Commission 
municipale du Québec.
QUE l’immeuble sera taxé par une compensation à l’évaluation 
foncière selon l’article 205.1 de ladite loi au taux de 
0.6000 $/100 $ d’évaluation.
QU’une compensation fixe pour le service des matières 
résiduelles sera calculée à l’unité de bac équivalent à 182.00 $/
année. L’immeuble de 227 et 229, rue principale, est exempté 
de cette compensation étant donné que c’est inclus dans le 
coût du loyer.
QUE la lecture du compteur :

1.50 $/1000 gallons (l fois/année) pour les premiers  
50 000 gallons 
0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes

1.75 $/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent de  
50 000 gallons et plus 
 0.3833 $/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres 
cubes et plus

La lecture du compteur se fera en septembre 2021.  
La facturation du compteur d’eau sera ajoutée sur le compte 
de taxes municipales de 2022.

SECTION 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Paiement en plusieurs versements (règlement : 214-97)
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations 
à payer pour l’année financière en cours est égal ou supérieur 
au montant fixé par règlement du gouvernement en vertu du 
paragraphe 4o de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
le débiteur aura le choix de le payer en un versement unique 
ou en quatre (4) versements égaux.
Chèques retournés pour insuffisance de fonds ou dont le 
paiement aura été arrêté 
Des frais de 15 $ sont exigés du propriétaire concerné pour 
tout chèque qui nous sera retourné pour insuffisance de fonds 
ou dont le paiement aura été arrêté.
Taux d’intérêt pour l’année 2021
Les intérêts, au taux de 12 % l’an, s’appliquent pour l’année 
financière 2021. Les intérêts s’appliquent à chaque versement 
à compter de la date d’échéance de ce versement.
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SECTION 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
ET FINALES
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ UNANIMEMENT
Manon Goulet, Johanne Simms, DMA 
Mairesse Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière

5.4  RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES  
DES CITOYENS

Une question est posée à l’assemblée et nous y avons 
répondu.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 

6.1  SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES 
GÉOTECHNIQUES ROUTE ARTHUR/ RANG DU 
BRAS ET LE 2E RANG EST

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres de services a été effectué 
par le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse pour les 
études géotechniques sur la route Arthur/Rang du Bras sur 
une longueur approximative de 1 km ainsi que le 2e rang Est 
sur une longueur d’environ 1,5 km ;

CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires ont été invités  
à déposer une offre ;

CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre ;

CONSIDÉRANT la recommandation du service d’ingénierie de 
la MRC de Bellechasse d’octroyer le contrat au soumissionnaire 
le plus bas prix soumis conforme ;

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de procéder aux 
études géotechniques ;

210111
EN CONSÉQUENCE

ET RÉSOLU d’autoriser madame Manon Goulet, mairesse et 
madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer tout document relatif à l’attribution 
du contrat à la firme Englobe ayant présenté la plus basse 
soumission conforme pour les services professionnels de la 
production d’études géotechniques de la route Arthur/ Rang 
du Bras ainsi que le 2e Rang Est. 

D’octroyer le contrat à la compagnie Englobe pour le coût total 
de 22 558 $ taxes en sus, excluant la signalisation. 

Adoptée unanimement.

6.2  MANDAT SM EAU EXPERT STATION 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT la problématique de surpresseur à l’usine de 
traitement des eaux usées de la municipalité qui perturbe 
depuis quelques mois ;

CONSIDÉRANT l’expertise de l’entreprise SM Eau Expert, 
services techniques et spécialisés en eau potable et eaux 
usées ; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de faire appel à un 
spécialiste externe pour apporter des pistes de solution à la 
problématique de surpresseur ;

210112
EN CONSÉQUENCE

ET RÉSOLU de mandater la firme SM Eau Expert afin de trouver 
des pistes de solution à la problématique de surpresseur à 
l’usine de traitements des eaux usées, et ce, en collaboration 
avec la firme d’ingénieurs SNC Lavalin actuellement responsable 
du dossier. D’autoriser cette dépense maximale au montant de 
3000 $ taxes en sus. 

Adoptée unanimement.

6.3  DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 EXCAVATION 
GÉRARD POULIOT INC. - PROLONGEMENT DES 
SERVICES RUE DU REPOS

ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte progressif # 2 
de 14 425,73 $ (incluant la retenue de 10 % et les taxes) et 
la recommandation de l’ingénieur de la MRC de Bellechasse 
relativement aux travaux de prolongement des services de la 
rue du Repos ;

210113
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif #2 
tel que présenté ;

D’obtenir les quittances nécessaires (partielles ou finales) en 
lien avec les dénonciations de contrat reçues pour permettre 
ledit paiement.

Adopté unanimement.

6.4  AUTORISATION D’EMBAUCHE À TITRE DE 
POMPIÈRE VOLONTAIRE DE MADAME JESSIE 
DOIRON 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder régulièrement à 
l’embauche de pompiers volontaires afin de maintenir des 
effectifs suffisants pour exercer des interventions efficaces en 
matière de sécurité contre les incendies ;
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CONSIDÉRANT l’opportunité que cette candidate possède 
toutes les connaissances nécessaires et la formation requise 
pour occuper ce poste, et ce, sans autre délai ; 

CONSIDÉRANT que Madame Jessie Doiron a acquis et réussi la 
formation nécessaire à titre de pompière volontaire ;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des 
Incendies ;

210114
EN CONSÉQUENCE

ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de madame Jessie Doiron 
à titre de pompière volontaire au Service des incendies de 
la municipalité et de lui fournir l’équipement requis dans le 
cadre de son travail. D’autoriser la mairesse Manon Goulet 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout 
document pour et au nom de la Municipalité afin de donner 
suite à la présente. Que le salaire soit fixé selon la convention 
en vigueur.

Adopté unanimement.

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

7.1  APPUI D’UNE DEMANDE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES 
JEUNESSE

CONSIDÉRANT QUE les installations sportives et récréatives 
extérieures utilisées principalement par les jeunes de notre 
municipalité âgés de 15 à 29 ans ont besoin d’amélioration, de 
réfection ainsi que des mises aux normes ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Gervais a une 
entente avec les Loisirs de Saint-Gervais pour la gestion de ses 
installations sportives et récréatives ;

210115
ET RÉSOLU 

QUE soit confirmé l’appui de la Municipalité de Saint-Gervais à 
soutenir les Loisirs de Saint-Gervais dans cette démarche ;

Adoptée unanimement.

8.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES  
DU CONSEIL

Aucune intervention des membres du Conseil.

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

9.1  EMBAUCHE RESPONSABLE DE L’URBANISME 
ET DE L’INSPECTION MUNICIPALE

ATTENDU QUE par la résolution no 200618, la Municipalité 
de Saint-Gervais a confirmé sa volonté de procéder à 
l’embauche d’une personne-ressource pour assurer le respect 
de l’ensemble des règlements d’urbanisme de la municipalité 
ainsi que d’informer la MRC de Bellechasse de ce retrait pour 
l’année 2021 ;

ATTENDU le processus de recrutement effectué à l’automne 
2020 ; 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande l’embauche 
de Monsieur Ludovic Bilodeau à titre de responsable de 
l’urbanisme et de l’inspection municipale ; 

ATTENDU QUE le Règlement no 267-06 sur les permis et 
certificats stipule que le fonctionnaire désigné statue au 
nom du Conseil municipal sur toute demande de permis ou 
certificats et autres procédures édictées par les règlements 
d’urbanisme et agit à titre d’inspecteur en bâtiment ;

ATTENDU QUE monsieur Ludovic Bilodeau dans l’exercice de 
ses autres fonctions assistera la directrice générale dans la 
gestion des projets particuliers de différents secteurs et ce, 
tant au niveau de la planification que des suivis de ceux-ci.

EN CONSÉQUENCE, 

210116
ET RÉSOLU 

-  QUE le Conseil municipal procède à l’embauche de monsieur 
Ludovic Bilodeau au poste de responsable de l’urbanisme et 
de l’inspection municipale de la Municipalité de Saint-Gervais 
à raison de 35 heures par semaine ;

-  QUE son embauche soit effective à compter du 20 janvier 
2021 ;

-  QUE monsieur Ludovic Bilodeau soit nommé fonctionnaire 
désigné pour l’application des règlements d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Gervais ;

-  QUE monsieur Ludovic Bilodeau agisse également à titre 
d’inspecteur en bâtiment et soit autorisé à délivrer des avis 
et constats d’infraction pour toute infraction aux règlements 
d’urbanisme adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ;

-  QUE monsieur Bilodeau aura une période de probation de 
douze (12) mois ; 
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-  QUE monsieur Bilodeau soit embauché selon le salaire et 

les conditions de travail convenus entre les parties, lesquels 
feront l’objet d’un contrat ;

-  QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à 
signer pour et au nom de la Municipalité ledit contrat de 
travail de monsieur Ludovic Bilodeau. 

Adoptée unanimement.

9.2  MANDAT ARPENTEUR LOTISSEMENT  
RUE DU REPOS

CONSIDÉRANT que les travaux de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égouts de la rue du Repos ont été complétés 
en 2020 ;

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’effectuer le 
lotissement de son terrain sur la rue du repos ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité reçoit des demandes 
relativement à l’achat de terrains sur son territoire ;

210117
EN CONSÉQUENCE

ET RÉSOLU d’autoriser madame Manon Goulet, mairesse et 
madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer tout document relatif à l’attribution d’un 
contrat au Groupe VRSB arpenteurs géomètres pour le projet 
de lotissement du terrain 5 337 390. D’autoriser ces dépenses 
soit :

-  750 $ taxes en sus, représentant la création de chaque 
nouveau lot

-  600 $ taxes en sus, représentant les frais de repère 
d’arpentage, de permis et de dépôt.

Adoptée unanimement.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

M. LUDOVIC BILODEAU 
RESPONSABLE DE L’URBANISME 
ET DE L’INSPECTION MUNICIPALE

Le conseil municipal de 
Saint-Gervais est heureux 
d’annoncer la nomination 
de M. Ludovic Bilodeau au 
poste de responsable de 
l’urbanisme et de l’inspection 
municipale. Il a intégré ses 
nouvelles fonctions le mercredi  
20 janvier 2021.

Originaire de Montréal, M. 
Bilodeau a obtenu une maîtrise 
en urbanisme l’Université 
McGill (2018- 2020). Il a 

complété un baccalauréat en communication et science 
politique à l’Université de Montréal de 2009 à 2011.

Durant son parcours universitaire, il a complété un stage pour 
la Commission des services régionaux du Sud-Est, Moncton 
au Nouveau-Brunswick. Ce stage lui a permis de cumuler 
de l’expérience et de découvrir un intérêt particulier pour 
l’urbanisme en région rurale. Par la suite, M. Bilodeau a 
obtenu le poste d’urbaniste pour cette société qu’il a occupé 
jusqu’en décembre 2020. Ses expériences au Japon (2015-2018)  

à titre de superviseur des ventes et représentant du service  
à la clientèle lui ont valu une expérience riche et significative 
dans son parcours professionnel. 

L’obtention de ce nouveau poste en décembre dernier à la 
Municipalité de Saint-Gervais lui permettra de mettre à profit 
son expérience en matière d’aménagements du territoire 
en plus d’épauler la direction générale pour la réalisation de 
projets particuliers. Sa personnalité dynamique, ses aptitudes 
en communication et son souci du service à la clientèle font de 
lui une ressource de choix qui se joindra à l’équipe en place. 
Ravis de cette nomination, les élus se joignent à moi pour lui 
assurer notre support dans ce nouveau défi.

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons M. Ludovic 
Bilodeau au sein de notre organisation à la Municipalité  
de Saint-Gervais. 

Source : 
Manon Goulet, mairesse 
Municipalité Saint-Gervais 
Tél. : 418 887-6116
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse 

Vous avez peut-être aperçu au courant des derniers mois les capsules vidéo des avatars! Elles mettent                
en vedette deux résidentes de Bellechasse, métamorphosées en avatars animés, mais aussi les             
actions réalisées par les municipalités et la MRC au courant des dernières années dans le cadre des                 
politiques Familles et Aînés. Ces capsules sont accessibles au www.familles-ainesbellechasse.com 
Vous découvrirez sur notre site la politique Familles et Aînés de chacune des municipalités ainsi que                
celle de la MRC. Voici un aperçu du plan d’action 2020-2024 de la MRC:  

POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS
Vous avez peut-être aperçu au courant des derniers mois les 
capsules vidéo des avatars! Elles mettent en vedette deux 
résidentes de Bellechasse, métamorphosées en avatars 
animés, mais aussi les actions réalisées par les municipalités 
et la MRC au courant des dernières années dans le cadre des 
politiques Familles et Aînés. 

Ces capsules sont accessibles au : 
www.familles-ainesbellechasse.com

Vous découvrirez sur notre site la politique Familles et Aînés de 
chacune des municipalités ainsi que celle de la MRC. Voici un 
aperçu du plan d’action 2020-2024 de la MRC:  

DES NOUVELLES
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, conformément à l’article 8.1  
du règlement 294-11.

Merci de votre collaboration.
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Bonjour à vous toutes compagnes Fermières,

J’espère que vous vous portez bien. Suite aux exigences de la 
santé publique et le couvre-feu du gouvernement, il n’y aura 
pas de réunion en février. 

Je souhaite que l’année 2021, malgré un début en confinement, 
nous apporte l’espoir d’une vie meilleure, la santé et la joie 
d’avoir la possibilité de prendre du temps avec ceux que l’on 
aime.

Dans l’espérance de vous rencontrer bientôt,

Claudette Ruel, présidente

ÇA BOUGE À
SAINT-GERVAIS  

Même en temps de
pandémie 

L E S  L O I S I R S  D E  S A I N T - G E R V A I S

PROGRAMMATION 
HIVER  2021
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EMPLOIS ÉTUDIANTS

DISPONIBLES
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Merci aux citoyens et citoyennes qui ont déjà remis leur capitation pour 2020. Pour les personnes qui auraient oublié, 
il n’est pas trop tard.               Soyez présents autrement     en répondant à cet appel ! 

LES MEMBRES DU COMITÉ DE CONSULTATION ET D’ORGANISATION LOCALE ( POUR INFO 418-887-5299) 

Nous vous souhaitons une bel le  année 2021!  Prenez  soin de vous et  de vos proches  

Citoyens et citoyennes de Saint-Gervais, 

La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies à toutes et à tous. Nous devons nous adapter aux contraintes que 
nous impose cette situation et faire preuve de résilience, de créativité et aussi, de transparence. En ce sens, force 
est d’admettre que nos sources de financement ont été sérieusement amputées, car notre église est demeurée 
fermée pendant plusieurs mois et que le début de 2021 ne s’annonce guère mieux. Cette diminution importante 
des revenus érode une santé financière déjà fragile. Même si les services offerts par nos institutions sont réduits, il 
en reste pas moins que certains demeurent indispensables. 

Notre Messe de Noël animée en 2020 n’a pu être réalisée en notre église. 
   Cependant, il a été possible, grâce au comité d’embellissement de la paroisse, d’encore 

illuminer le devant de l’église et de mettre en valeur la nativité du Christ.    , 

Soyez présents autrement !       Offrez-nous votre cadeau de Noël : 

Par chèque à l’ordre de Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse ( église Saint-Gervais) accompagné du coupon  ici 
bas. Expédiez-le par la poste au 225, Rue Principale, Saint-Gervais, QC,G0R 3C0  ou passez au presbytère. 

Peu importe le montant de votre don, il est très important pour nous. 

Chaque tranche de 10$  donnera la chance à l’un des participants d’obtenir une toile (Mon village, mes 
amours) offerte par l’artiste peintre SÉGALA. Deux des toiles de cet artiste se retrouvent dans le calendrier 
Collection Bellechasse 2021.  

Vous pouvez assister à des messes virtuelles via Zoom. Le site pour y accéder  https://m-b-e.org 

Fin d’année 2020 

Communauté de Saint-Gervais 

Communauté de Saint-Gervais de Bellechasse 

Fin d’année 2020 
S.V.P. retournez ce coupon complété avec votre contribution par chèque ou en argent 

Nom et prénom : ___________________________________________________  Montant : __________$ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________ 

Le reçu aux fins d’impôts sera fait au nom de : _______________________________________________ 

Les états financiers 2020 ainsi que les prévisions budgétaires 2021 sont affichés sur le 
babillard vitré extérieur sur la façade de l’église 

Chèque à l’ordre de Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse ( église Saint-Gervais) accompagné du coupon  

          Soyez présents autrement   
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« C'est plus facile à la formation générale des adultes (FGA), 
je vais comprendre plus facilement! »

 

 

MYTHE! Le niveau de difficulté est le même qu’à l’école secondaire.
C’est le type d’enseignement qui est différent, l’apprentissage se
fait bien souvent par module et de façon individuelle. Toutefois,
contrairement à l’école secondaire où l’élève peut avoir jusqu’à huit
matières inscrites à son horaire hebdomadaire, à la FGA il est
possible de se concentrer sur une seule, deux ou trois matières à la
fois, et ce, à temps plein ou à temps partiel.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents 

MYTHE OU RÉALITÉ?

Inscription: 418 887-1308 poste 2900 ou ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription

DÉSTRESSE ET PROGRESSE!
À l’ESSC, on a à cœur le bien-être de nos élèves autant sur le 
plan physique que psychologique. Cet automne, nos jeunes de 
1er et 3e secondaire ainsi que ceux  du secondaire alternatif 
ont reçu des ateliers du programme  Déstresse et progresse 
qui avaient  pour but de les aider à mieux gérer leur stress au 
quotidien grâce à la méthode SPIN (S = sens du contrôle faible; 
P = personnalité menacée ; I = imprévisibilité; N = nouveauté), 
en plus de les aider à trouver des stratégies axées sur la 
recherche de solutions.

Nos professionnels, c’est-à-dire la psychoéducatrice, 
l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
(AVSEC), la psychologue et la conseillère en orientation se sont 
réunies pour aller rencontrer les élèves dans leur classe et les 
aider, dans un premier temps, à noter quelles pouvaient être 
les situations stressantes auxquelles ils étaient confrontés. 

Par la suite, les étudiants étaient amenés à identifier des indices 
que leur corps leur donne lorsqu’ils sont stressés. Ceci avait 
pour but de disséquer le stress pour mieux le reconstruire;      << 
RESPIN ton stress! >> Pour cela, il faut apprendre à s’adapter, 
avoir un plan B, trouver des solutions et surtout avoir des 
portes de sorties. 

Finalement, les élèves devaient identifier le réseau social qui 
les entoure et qui peut les soutenir lorsqu’ils en ressentent le 
besoin. Déjà de savoir que nous ne sommes pas seuls enlève 
bien souvent beaucoup de pression!

Ces ateliers leur seront très utiles, entre autres, pour la 
situation particulière dans laquelle nous vivons présentement, 
mais surtout pour les outiller le restant de leur vie.



PRÊTS À DISTANCE,  
EN TEMPS DE PANDÉMIE 
Bonjour à tous, 

Afin d’accommoder les usagers, désormais la bibliothèque 
s’est dotée d’une boîte vocale, où vous pouvez nous laisser un 
message et nous faire connaître les titres de livres que vous 
désirez. Voici le numéro à composer : 418 887-3628. 

Par la suite, une bénévole prendra contact avec vous ! Nous 
tenterons de répondre à vos besoins, tout en respectant les 
mesures sanitaires imposées,  

À chaque mois, une liste de nouveautés est publiée dans Le 
Gervaisien mais vous pouvez vous tenir informés également en 
consultant notre page facebook :  

@FAUBOURGDELACADIE

Bibliothèque

NOUVEAUTÉS 
Le mauvais côté des choses  
Par : Jean Lemieux  
ROMAN POLICIER QUEBECOIS 

Un soir d’automne, un restaurateur 
de la Petite-Italie est abattu. Détail 
troublant : son cadavre a été amputé 
de la main droite. S’agit-il de l’oeuvre 
d’un psychopathe ou d’un règlement 
de comptes lié à la mafia sicilienne 
? André Surprenant, nouvellement 
arrivé au sein de l’escouade des 
crimes majeurs du SPVM, tentera de 
démêler l’écheveau de cette enquête, 

dont les ramification s semblent s’étendre à sa propre histoire 
familiale. Tandis qu’il essaie de faire la lumièr e sur son passé 
mais aussi sur l’identité de celui que la presse a baptisé « 
l’amputeur des ruelles », les victimes s’accumulent. Et, chaque 
fois, non loin des cadavres, on trouve une mystérieuse branche 
d’amélanchier. (Finaliste du prix Arthur-Ellis du roman policier 
en langue française.) 

Le pensionnat des innocentes  
Par : Angela Marsons  
ROMAN POLICIER 

Alors qu’elle doit s’occuper d’une 
nouvelle enquête, l’inspectrice Kim 
Stone fait le rapprochement entre 
son affaire et le projet de fouilles 
archéologiques autour de Crestwood, 
un foyer pour jeunes filles parti en 
fumée. Peu de temps après, une ex-
collègue de Teresa Wyatt, la première 
victime, est retrouvé morte. Kim 
accélère les fouilles et découvre un 
amas de squelettes. Premier roman. 

Marie-France Asselin,   
bénévole de votre bibliothèque 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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FÉVRIER 2021

MARS 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

HEURE D’ÉTÉ

SAINT-
VALENTIN

SAINT-PATRICK PRINTEMPS

MERCREDI  
DES CENDRES

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

DÉCHETTERIE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

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

Merci de votre collaboration !



CONCEPTION GRAPHIQUE IMPRESSION LETTRAGE INSTALLATION
GRAND FORMAT KIOSQUE SIGNALÉTIQUE

1010, rue Renault, Lévis QC  G6Z 2Y8
 T 418 839.7207

www.impressionscredo.ca



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

3 ESPACES DISPONIBLES
FORMAT CARTE D’AFFAIRES

EN NOIR ET BLANC

Faites connaître votre entreprise
ou les services que vous offrez
auprès de votre communauté!

Pour plus d’informations : 
publicitelegervaisien@hotmail.com



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


