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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 5 MAI 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 :  

4 MAI  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
Les récentes annonces du premier ministre sont loin des 
nouvelles espérées. Alors que plusieurs ont envie de baisser 
les bras, je lance un appel à toute la population pour respecter 
les mesures annoncées. Le virus et les variants demeurent 
des menaces réelles et nous devons poursuivre nos efforts 
collectivement pour venir à bout de cette crise sanitaire. 
Inscrivez-vous à la vaccination quand votre groupe d’âge  
sera annoncé. 

Il est toujours possible d’offrir sa disponibilité pour contribuer 
à la bonne marche des cliniques de vaccination (vaccinateurs, 
injecteurs et aides de service) car ils ont un besoin criant de 
main d’œuvre. Inscription sur le site : Je contribue

PIIA - ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIÉ #352-01
Le 25 mars dernier, le conseil a tenu une consultation publique 
virtuelle comptant 44 participants. Des avis écrits et 2 pétitions 
ont été reçus. Les élus présents et les membres du Comité 
consultatif ont pu entendre les questions et les préoccupations 
des personnes concernées par les modifications proposées. 
Marie-Josée Deschênes, architecte et Ludovic Bilodeau,  
responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale ont 
pu répondre aux inquiétudes et questions soulevées. Lors 
de la séance du 6 avril, le conseil a pris en considération et 
a accepté la recommandation unanime du Comité consultatif 
d’urbanisme de retirer les secteurs D1 et D2 du 1er projet de 
règlement et de maintenir le secteur E déjà existant depuis 
2004, incluant une modification du périmètre. 

AVENIR DU BÂTIMENT DU PRESBYTÈRE
En suivi du questionnement sur l’avenir de ce bâtiment, les 
élus(es) ont décidé d’aller de l’avant le 6 avril dernier pour 
réaliser un audit technique pour obtenir un carnet de santé 
du bâtiment. Cette démarche nous permettra d’obtenir une 
estimation du coût des travaux à effectuer. De plus, nous allons 
amorcer les démarches de citation du bâtiment.

ACHAT D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE (PÉPINE)
Le 6 avril dernier, votre Conseil acceptait la plus basse 
soumission conforme pour l’achat d’une rétro-excavatrice 
neuve de marque Toromont CAT, pour la somme de 180 
482.01 $ taxes incluses.  Cette dépense sera défrayée à 
même le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Le 
vendeur s’engage à reprendre celle que nous avions, pour une 
somme $13,797.00 (taxes incluses). Cette belle acquisition 
était fort attendue par le personnel de la voirie.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
DU 18 AU 24 AVRIL 2021
Bien qu’un grand nombre de nos bénévoles soient sur « pause 
forcée » depuis plus d’un an, nous souhaitons manifester 
toute notre reconnaissance à ces personnes qui continuent 
à donner de leur temps autrement. Nous espérons que ces 
personnes seront toujours disponibles et prêtes à reprendre le 
flambeau une fois cette crise terminée. Nous avons tous très 
hâte d’un retour à une vie communautaire active. Le report 
successif des activités sociales et sportives ne doit pas miner 
les énergies de nos organismes. Profitons de cette période 
pour nous concerter et revenir en force. Un merci sincère à 
toutes ces femmes et tous ces hommes qui mettent la main  
à la pâte en partageant leur temps, leurs idées et leurs forces. 
Nous profitons de cette semaine thématique pour reconnaitre 
et honorer trois d’entre eux : Mme Claudette Ruel Goulet, 
Messieurs Frédéric Robichaud et Gilles Nadeau. Une chronique 
spéciale vous permettra de mieux connaitre les réalisations de 
ces gens de chez nous.

RENCONTRE AVEC MME STÉPHANIE LACHANCE, 
DÉPUTÉE DE BELLECHASSE
Les élus et la direction générale ont pris l’initiative de convoquer 
une rencontre avec Mme Lachance pour discuter de nouvelles 
demandes et de l’avancement de certains dossiers préoccupant 
les élus et les membres du CA des Loisirs Inc. Cette rencontre 
virtuelle a eu lieu le 29 mars dernier. Nous avons pu exprimer 
clairement nos besoins et nos inquiétudes suite au dépôt 
d’une demande d’aide financière au programme RECIM dans 
le dossier du Centre Socio-Culturel. 

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE – 8 MAI 2021
L’Écocentre ouvrira à nouveau ses portes le samedi 8 mai 
prochain selon un horaire modifié de 8h à 12h. Le site sera 
ouvert uniquement le samedi matin aux résidents de Saint-
Gervais. Nous appliquerons les mêmes mesures de contrôle et 
de fonctionnement qu’en 2020. Il sera impossible de déverser 
vos matières avec une « dompeuse » et les mesures sanitaires 
devront être respectées sur place.

Nous profitons de l’occasion pour remercier William Fradet 
qui a assumé avec brio la surveillance et la gestion du site 
l’an dernier. Malheureusement, William ne pouvait se rendre 
disponible pour la prochaine saison. 

Merci pour tout William ! ! !

MAIRESSE
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL - 
2 MARS 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
2 mars 2021 par visioconférence. 

4.1 COMPTES ET ADOPTION

210303
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de 
février 2021 tels que présentés dans le document fourni aux 
membres du conseil et autorise la directrice générale à en faire 
le paiement : 

Administration générale  23 542.08 $

Sécurité publique 13 638.54 $

Transport routier 51 835.50 $

Hygiène du milieu 10 184.16 $

Santé & Bien-être  0 $

Aménagement et urbanisme  6 383.87 $

Loisirs et culture 26 118.59 $

Frais de financement 0 $

Activités financières 0 $

TOTAL 131 702.74 $

4.2  EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE SURNUMÉRAIRE 
SUR APPEL

210304
ATTENDU QUE les besoins occasionnels de remplacement à 
l’accueil ou d’aide à la comptabilité ;

ATTENDU QUE madame Kathleen Bouffard est disponible à 
offrir ses services sur appel ;

ATTENDU QUE madame Bouffard a acquis de l’expérience de 
travail auprès de notre municipalité en 2020 et qu’elle répond 
aux exigences pour les différentes tâches administratives ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de Madame 
Kathleen Bouffard, à titre d’employée surnuméraire sur appel 
pour la municipalité de Saint-Gervais ;

De confirmer son embauche à partir du 1er janvier 2021 ;

QU’un contrat de travail soit préparé en fonction des conditions 
entendues entre les deux parties et d’autoriser la directrice 
générale, à signer ledit contrat daté du 2 mars 2021.

Adopté unanimement.

4.3  BUDGET 2021 003956 PU-REG DÉFICIT 
D’EXPLOITATION (OMH)

210305
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais accepte 
le budget 2021 (déficit d’exploitation) de l’Office municipal 
d’habitation, et ce pour l’année 2021, contribue financièrement 
pour une somme de 16 950 $ et verse ladite somme sur dépôt 
des états financiers annuels 2021.

Le tout en référence au document budgétaire reçu de la Société 
d’habitation du Québec daté du 11 décembre 2020 et selon 
le budget présenté au conseil d’administration de l’OMH de la 
Plaine de Bellechasse du 10 février 2021.

Adopté unanimement.

4.4 COMITÉ SÉLECTION - EMBAUCHE VOIRIE 
210306
ATTENDU QUE suite au départ à la retraite du contremaître 
le 2 octobre 2020, M Gaétan Laflamme a accepté  d’assumer 
temporairement la charge de contremaître par intérim ;

ATTENDU QUE M Gaétan Laflamme, contremaître par intérim 
nous a informé qu’il ne désire pas occuper ce poste en 
permanence ; 

ATTENDU Qu’il faut procéder à l’embauche d’un nouveau 
contremaître des travaux publics ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST RÉSOLU de débuter les procédures d’affichage et 
d’embauche ; 

De former un comité composé des personnes suivantes pour 
analyser les candidatures reçues et faire ses recommandations 
au Conseil pour l’embauche d’un contremaître :

Manon Goulet, mairesse 
Guillaume Vermette, conseiller et représentant du dossier 
des travaux publics 
Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Personne à l’externe à confirmer

Adopté unanimement.
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5.1.1  RÉSOLUTION DE DEMANDE  
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS 

210307
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits 
que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent 
plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop 
souvent pris pour acquis ;

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins 
de logements adéquats et abordables ;

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre 
actuelle de logements ;

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires ;

ATTENDU QUE les investissements en habitation 
communautaire permettent d’atteindre un double objectif, 
soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en 
générant des retombées économiques importantes ; 

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de 
projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction ;

ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST RÉSOLU DE :

Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure 
le logement social et communautaire au cœur de son plan de 
relance économique. 

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,  
Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil 
du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances,  
M. Eric Girard.

Madame Andrée Laforest  
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
ministre@mamh.gouv.qc.ca

Madame Sonia LeBel 
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale 
Présidente du Conseil du trésor 
875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8 
cabinet@sct.gouv.qc.ca

Monsieur Eric Girard  
Ministre des Finances 
Ministre responsable de la région de Laval 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5L3 
ministre@finances.gouv.qc.ca 

Association des groupes de ressources techniques du Québec 
533 rue Ontario Est, bureau 340 
Montréal (Québec) H2L 1N8 
direction@agrtq.qc.ca

Adopté unanimement.

6.1  MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC 
DE BELLECHASSE POUR PLANS ET DEVIS –
ROUTE ARTHUR /RANG DU BRAS ;  

210309
ATTENDU QU’UNE planification a été élaborée le 25 novembre 
dernier pour les interventions sur les chaussées dans la 
municipalité pour 2021-2022 et 2023 ;

ATTENDU QUE les relevés topographiques et les études 
géotechniques ont été complétés pour la section route Arthur 
et rang du Bras ;

ATTENDU QUE la dernière étape de plans et devis doit être 
élaborée afin de pouvoir obtenir un dossier complet dans le 
but de pouvoir lancer les travaux dans la prochaine année ; 

ATTENDU QUE le mandat accordé doit être complété pour le 
30 avril 2021 ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST RÉSOLU de mandater le service d’ingénierie de la MRC 
de Bellechasse afin de préparer les plans et devis pour l’appel 
d’offres concernant les améliorations du réseau routier à venir 
sur la route Arthur et le rang du Bras.

QUE la dépense soit défrayée à même l’excédent accumulé 
non affecté pour un montant net de 25 000 $.

Adopté unanimement.
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6.2   APPEL D’OFFRES PUBLIC – ACQUISITION 
D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE 

210310
ATTENDU QUE notre équipement équivalent nécessite d’être 
remplacé ;

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle 
2021 du Programme triennal d’immobilisations adopté en 
décembre dernier ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST RÉSOLU de procéder à un appel d’offres public pour 
l’acquisition d’une rétro-excavatrice et de publier le tout sur 
le site du gouvernement du Québec de système électronique 
d’appel d’offres (SEAO).

Adopté unanimement.

6.4  ATTESTATION DES FRAIS ENCOURUS 2020 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE  
À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL ;

210312
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports a versé une 
compensation de 101 368 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2020 ;

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

EN CONSÉQUENCE,

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais atteste de 
la véracité des frais encourus et du fait qu’ils ont été affectés sur 
les routes locales de niveaux 1 et 2 (rangs 1 et 2) ; appartenant 
à la municipalité de Saint-Gervais, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local  
pour un montant de 546 462 $ en fonctionnement soit pour 
l’année 2020 ;

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

Adopté unanimement

6.5  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
(PAVL) – VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION (PPA) ;

210313
DOSSIER : 00030312-1-19075 (12) – 2020-06-17-33
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 
et est admissible au PAVL ;

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au 
plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de la 
date de la lettre d’annonce du ministre ;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL ;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli ;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux 
ou au plus tard le 31 décembre 2020 à compter de la troisième 
année de la date de la lettre d’annonce du ministre ;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet ;

ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de 
la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder 
le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce ;

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements 
annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues 
jusqu’à concurrence de :

1)  40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 
versement ;

2)  80 % de l’aide financière accordée moins le premier 
versement, pour le deuxième versement ;

3)  100 % de l’aide financière accordée moins les deux 
premiers versements, pour le troisième versement ;

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième 
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles ;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées ;
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais approuve 
les dépenses d’un montant de 92 387 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée.

Adopté à unanimement

7.1 MANDAT SUIVI AQUIFÈRE 2021-2025 ;
210314
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais veut poursuivre 
le suivi d’exploitation des aquifères et le comportement de la 
nappe qui est déjà en cours ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais veut s’assurer 
que la source en eau potable est exploitée de façon rentable et 
optimale à long terme ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais veut réduire le 
temps d’intervention pour l’identification d’une problématique 
de quantité ou de qualité de l’eau ;

ATTENDU QUE l’exploitation des aquifères permet de suivre les 
obligations prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux 
et de la protection ;

ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une offre de prix, 
soit :

Groupe Akifer inc : 14 940 $ taxes applicables en sus

Arrakis consultants inc : 11 844 $ taxes applicables en sus

EN CONSÉQUENCE,

IL EST RÉSOLU d’accorder un contrat à Arrakis Consultants 
inc. en fonction de l’offre S0253-07 afin de réaliser le suivi de 
l’exploitation de l’aquifère, et ce, en fonction des exigences du 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection pour 
la période de 2021-2025 ;

QUE la dépense soit défrayée à même le budget de 
fonctionnement par année pour un montant de :

2021 2 318.60 $ taxes en sus

2022 2 343.70 $ taxes en sus

2023 2 368.80 $ taxes en sus

2024 2 393.90 $ taxes en sus

2025 2 419.00 $ taxes en sus

Adopté unanimement

8.1  RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU 
CENTRE SOCIO-CULTUREL – MANDAT 
ÉVENTUEL FIRME D’ARCHITECTES ;

210315
ATTENDU QUE le projet de rénovation et d’agrandissement 
s’inscrit dans la planification annuelle 2021 du Programme 
triennal d’immobilisations adopté en décembre 2020 ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST RÉSOLU de mandater la directrice générale à effectuer 
une demande de prix de la manière autorisée dans le règlement 
sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et le suivi 
budgétaire auprès d’architectes pour l’élaboration de plans 
et devis en prévision de la rénovation et l’agrandissement du 
centre socio-culturel.

Adopté unanimement.

8.2  MANDAT ACHAT DE CLÔTURE -  
PISCINE MUNICIPALE

210316
ATTENDU QUE le rapport d’inspection audit de sécurité de 
la piscine municipale effectué par la Société de Sauvetage à 
l’automne 2020, confirme que la clôture n’est pas conforme et 
n’est pas sécuritaire pour les citoyens comme stipulé à l’article 
10.24 du Code de la construction ;

ATTENDU QUE l’enceinte de la piscine municipale et 
particulièrement la base de la clôture de mailles de chaîne 
devra faire l’objet d’une vérification minutieuse afin d’éliminer 
les espaces de plus de 100 mm sous celle-ci ;

ATTENDU QUE la maille de chaîne de la clôture est supérieure 
à 38 mm et facilite l’escalade ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais ainsi que 
la Corporation des Loisirs de Saint-Gervais désirent rendre 
conforme et sécuritaire la piscine ;

ATTENDU QUE trois propositions tarifaires ont été reçues, soit :

Les Clôtures JPN inc 22 414.38 $

Clôture Alpha inc 19 244.52 $

Clôtures Colbo 15 257.18 $
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EN CONSÉQUENCE

IL EST RÉSOLU de mandater l’entreprise Clôtures Colbo à 
effectuer les travaux nécessaires pour rendre conforme la 
piscine municipale pour un montant de 15 257,18 $ plus taxes 
applicables. Que la dépense soit défrayée à même les activités 
de fonctionnement. 

Adopté unanimement.

10.1  DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA CPTAQ 
– MADAME JACYNTHE LEMIEUX ;

210317
ATTENDU QUE Madame Jacynthe Lemieux, 32, 2e rang Est, 
désire présenter une demande d’autorisation à la CPTAQ 
pour fin d’aliénation et utilisation d’un lot à une fin autre que 
l’agriculture ;

ATTENDU QUE le lot visé est le 6 352 248 ;

ATTENDU QUE le conseil municipal avait adopté une résolution 
pour l’appui de cette demande le 2 octobre 2018 (résolution 
181019) ;

ATTENDU QUE le délai à l’autorisation est expiré et qu’une 
nouvelle demande est requise ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST RÉSOLU QUE d’accepter la demande d’autorisation telle 
que présentée pour procéder au dépôt auprès de la CPTAQ. 

Adopté unanimement.

10.2  AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT 
#352-21 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION  
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT #252-04  
ET SES AMENDEMENTS ;

210318
AVIS DE MOTION est par la présente, donné par Madame Diane 
Pouliot, conseillère, qu’à une prochaine séance de ce conseil 
sera proposé pour adoption le règlement #352-21 abrogeant 
le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale #252-04 et ses amendements qui vise à assurer 
une implantation et une intégration architecturale optimale 
des constructions à l’intérieur de secteurs spécifiques de 
Saint-Gervais afin de préserver ses caractéristiques bâties et 
naturelles.

Une copie de ce projet de règlement est remise aux membres 
du conseil présents. Étant donné que tous les membres du 
Conseil en ont reçu une copie, qu’il doit être soumis à une 
assemblée publique de consultation et qu’il est disponible, 
pour consultation, au Bureau municipal, ce règlement ne sera 
pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté.

NOTE : Mme Sylvie Lemelin et M. Guillaume Vermette sont 
domiciliés dans les secteurs assujettis au règlement du PIIA 
et n’ont pas participé aux délibérés ni au vote étant donné 
qu’ils font partie du nouveau projet de règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale

10.3   ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
#352-21 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION  
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT #252-04 ET SES 
AMENDEMENTS ;

ATTENDU QUE les membres du conseil de la Municipalité de 
Saint-Gervais veulent préciser les secteurs, les travaux visés et 
les dispositions du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale ;

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement sur les 
plans d’implantation d’intégration architecturale #252-04 et 
ses amendements par un nouveau règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal 
du Québec, un avis de motion a été préalablement donné par 
Diane Pouliot, lors d’une séance ordinaire tenue le 2 mars 2021 ;

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, article 124, le conseil de la municipalité doit 
adopter un projet de règlement ; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le présent projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture ;

IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais adopte par 
résolution le projet de règlement 352-21 joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit intégralement et qui abroge le Règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
#252-04 et ses amendements ; 

QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une consultation 
publique selon les modalités applicables dues à la pandémie 
COVID-19 ainsi que par visioconférence ;

QU’UNE copie certifiée conforme du projet et de la résolution 
par laquelle il est adopté soit transmise à la municipalité 
régionale de comté de Bellechasse.
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EXTRAIT

NOTE : Mme Sylvie Lemelin et M. Guillaume Vermette sont 
domiciliés dans les secteurs assujettis au règlement du PIIA, 
et n’ont pas participé aux délibérés ni au vote étant donné 
qu’ils font partie du nouveau projet de règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale.

Adopté 

10.4  AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT #353-
21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 250-04 SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS POUR AJOUTER DES 
USAGES ET DES OUVRAGES NÉCESSITANT  
UN CERTIFICAT D’AUTORISATION ;

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par Madame 
Myriam Goulet conseillère, qu’à une prochaine séance du 
Conseil, il sera proposé pour adoption règlement 353-21 
modifiant le règlement 250-04 sur les permis et certificats de 
la municipalité de Saint-Gervais pour ajouter des usages et 
ouvrages nécessitant un certificat d’autorisation afin d’arrimer 
ce règlement avec le règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) en ajoutant la nécessité 
d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’aménagement 
d’entrée charretière, de stationnement, de clôture, de muret, 
de conteneurs maritimes ou de remorque d’entreposage dans 
le périmètre urbain.

10.5  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT #353-21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 250-04 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS POUR AJOUTER DES USAGES ET 
DES OUVRAGES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION.

210319
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance du conseil tenue le  
2 mars 2021.

ATTENDU QUE l’adoption du PIIA nécessite la modification de 
certaines dispositions au règlement 250-04 ;

IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le projet de règlement  
#353-21 modifiant le règlement #250-04 sur les permis et 
certificats de la municipalité de Saint-Gervais pour ajouter des 
usages et ouvrages nécessitant un certificat d’autorisation et ce 
tel que déposé à la table du Conseil par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière.

Tel que décrit ici-bas :

ARTICLE 1
Le présent règlement porte le numéro 353-21 et le titre « 
règlement 353-21 modifiant le règlement 250-04 sur les 
permis et certificats de la municipalité de Saint-Gervais pour 
ajouter des usages et ouvrages nécessitant un certificat 
d’autorisation. »

ARTICLE 2
L’article 22 du règlement 254-04 intitulé « Nécessité du 
certificat d’autorisation » est modifié afin d’ajouter les alinéas 
7, 8 et 9 qui suivent : 

7.   L’aménagement d’une entrée charretière ou  
d’un stationnement en périmètre urbain.

8.   L’aménagement d’une clôture ou d’un muret  
en périmètre urbain.

9.   L’aménagement d’un conteneur maritime ou  
d’une remorque d’entreposage en périmètre urbain.

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément  
à la Loi.

Adopté.

10.6   DIMENSION ET PRIX DE VENTE DES TERRAINS 
SUR LA RUE DU REPOS

210320
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais possède 
un terrain sur la rue du Repos dont le numéro de lot est  
le 5 337 390 ;

ATTENDU QU’en 2020 la municipalité a mis en place les 
infrastructures (eau potable, eaux usées et égout pluvial) dans 
ce secteur ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Gervais a mandaté  
le Groupe VRSB arpenteurs géomètres en janvier 2021, par la 
résolution 210117 afin de subdiviser le lot 5 337 390 en quatre 
terrains pour des maisons unifamiliales isolées ;

ATTENDU QUE les terrains devront être officialisés au service 
du Cadastre du Québec ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire confirmer le prix des 
terrains ainsi que la dimension pour assurer la mise en vente ;
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EXTRAIT
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil municipal fixe le prix à 7,50 $ du pied carré pour 
les quatre futurs terrains sur la rue du Repos appartenant à la 
municipalité de Saint-Gervais.

Numéro de lot Superficie

6 429 288 9530.13 pi2

6 429 289  9465.57 pi2

6 429 290 9399.93 pi2

6 429 291 9338.77 pi2

Adopté unanimement.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

DEMANDE DE PERMIS 
Quiconque désire réaliser des travaux pour implanter, 
reconstruire, agrandir, transformer, rénover (intérieur 
et extérieur) ou démolir doit au préalable obtenir de 
l’inspecteur municipal un permis l’autorisant à procéder. 
Le permis vous assure de la conformité de votre projet à la 
réglementation.

Pour toute demande de permis, veuillez contacter 
Monsieur Ludovic Bilodeau, Responsable de l’urbanisme 
et de l’inspection municipale de notre municipalité :

urbanisme@saint-gervais.ca 

ou au 418-887-6116.

Merci de votre compréhension !

PRÉPOSÉ(E)  
À L’ÉCOCENTRE

Vous êtes préoccupé par l’environnement et vous aimez le 
contact avec les citoyens ? 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un préposé(e)  
à l’Écocentre

Les samedis de 8 h – 12 h du 8 mai au 6 novembre 2021, 
inclusivement.

Les tâches du préposé seront :

-  informer les usagers des règlements d’utilisation du site ;

-  aider à diriger les citoyens à l’intérieur de l’écocentre ;

-  saisir les coordonnées des citoyens.

Ce poste vous intéresse ?

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel  
à info@saint-gervais.ca ou le déposer dans la boîte aux lettres  
à l’extérieur, en inscrivant le titre du poste au plus tard  
le 26 avril 2021.  

Merci de votre intérêt.

AVIS À 
TOUTE LA 
POPULATION

ABRIS D’AUTO 
La présence d’un abri d’auto temporaire sur votre terrain est 
autorisée du 15 octobre jusqu’au 30 avril de l’année suivante. 

En dehors de cette période, le maintien de telles installations 
constitue une infraction passible d’une amende. Les déplacer à 
l’abri des regards ne suffit pas. Il faut tout démanteler (la toile 
et la structure).

CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée comme équipement 
saisonnier du 15 octobre jusqu’au 30 avril de l’année suivante. 
En dehors de cette période, le maintien de telles installations 
constitue une infraction passible d’une amende.
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OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
SAMEDI LE 8 MAI 2021  
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE 2021

339, Route 279 (sortie sud du village)

LIRE ATTENTIVEMENT CE COMMUNIQUÉ  
AVANT DE VOUS PRÉSENTER SUR LES LIEUX.
En raison de la pandémie de la Covid-19, des mesures spéciales 
seront mises en place sur le site dès le 8 mai, et ce jusqu’à 
nouvel ordre. Les utilisateurs devront s’attendre à des délais 
plus longs pour l’accès au site. Soyez patients et courtois. Nous 
recommandons aux utilisateurs qui peuvent attendre après 
le 8 mai de venir à une date ultérieure pour éviter les files 
d’attente.

CONSIGNES GÉNÉRALES :
Les matières apportées à l’Écocentre doivent être déposées 
dans le conteneur désigné sur place afin de bien les trier et 
faciliter les opérations futures de traitement. Pour éviter de 
retarder le processus, il est recommandé avant votre visite 
de regrouper les matières par catégories dans le véhicule ou 
la remorque (éviter de mélanger le bois et les déchets car les 
conteneurs sont différents).

Afin de maintenir l’accès gratuit instauré en 2019, votre conseil 
a initié de nouvelles règles de fonctionnement pour favoriser 
l’équité, corriger les lacunes et éviter les abus.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
(EN VIGUEUR DÈS LE 8 MAI 2021)

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

-   Preuve de résidence obligatoire à présenter pour accéder 
au  site (permis de conduire ou avis d’imposition  
de l’année en cours)

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

-   Limite de 1 visite par jour
-   Aucune remorque dompeur acceptée sur le site
-   Site interdit aux entrepreneurs en construction/

rénovation
-   Le non-respect d’une de ces règles implique  

un refus au site

NOUVELLES MESURES EN LIEN AVEC LA COVID-19

-   Respect des règles d’hygiène et de distanciation  
de 2 mètres en tout temps

-   Un maximum de 2 à 3 véhicules à la fois sur le site
-   Un seul utilisateur par quai à la fois
-   Déchargement des matières de façon autonome  

(par les utilisateurs)
-   Rassemblement et flânage interdits sur les lieux
-   Pelle et balai non fournis

ÉCOCENTRE- SAINT-GERVAIS
NOUVEL HORAIRE 2021

Le site de dépôt des matières résiduelles,  
situé au 339, rue Principale, sera ouvert 

Du 8 mai et ce jusqu’au 6 novembre 2021 
inclusivement.

*** OUVERT À TOUS LES SAMEDIS *** 
ENTRE 8H ET 12H 

Ce service est gratuit et exclusif pour les 
utilisateurs et résidents de Saint-Gervais.

Le conseil a résolu de mettre fin à toutes 
demandes ponctuelles sur semaine et en 

dehors des heures d’ouverture de l’Écocentre.

Le conseil municipal de Saint-Gervais.

LISTE DES MATIÈRES  
NON ACCEPTÉES
ÉCOCENTRE DE SAINT-GERVAIS

-   Produits toxiques acides et bases drano, eau de javel, 
détergents, détartreurs, etc.

-   Électroniques

-   Pneus

-   Frigos ou électroménagers avec refroidisseurs 
(congélateur, tour d’eau, air climatisé, etc.)

Pour toute question ou prendre rendez-vous au site 
d’enfouissement à Armagh : infogmr@mrcbellechasse.qc.ca, 
418 466-2495

Merci de votre précieuse collaboration !



12 -  LeGervaisien  Avril 2021

MES COUPS DE CHAPEAU SONT DESTINÉS AUX PERSONNES SUIVANTES :
Mme Vickie Langlois, une femme de chez nous, engagée 
régionalement dans son entreprise J’aime Bellechasse, qui 
habite à Buckland. Elle est l’instigatrice d’une activité géniale 
intitulée « Course aux trésors Bellechassois » qui a eu lieu le 
3 avril dernier. J’ai participé à cette activité et j’ai pu constater 
l’ampleur et le rayonnement de cette organisation. Vickie a su 
mettre en valeur plusieurs producteurs locaux de Bellechasse 
dont trois qui sont de Saint-Gervais : Les œufs Lapierre Inc, Le 
comptoir Caprin et Boucherie Turlo. 

Bravo à cette femme entrepreneure exceptionnelle !

Rhéa Loranger et Nicolas Turcotte, propriétaires de Boucherie 
Turlo, une entreprise locale qui a su tirer son épingle du jeu en 
traversant la pandémie grâce à leur résilience et leur créativité. 
Bravo à ce couple de chez nous qui investissent plusieurs 
heures dans leur entreprise avec une jeune famille !

Bon printemps à tous et profitons des chauds rayons pour 
bouger et nettoyer nos devants de portes.

MAIRESSE

BOIS (1)
DÉCHETS (2)

CARTONSBARDEAU
D’ASPHALTE

DÉCHETS (3) FEUILLES
PELOUSES

PETITES BRANCHES

FER
PEINTURE

HUILE, PILE

PLAN DE  
L’ÉCOCENTRE

Cuisine d’été de l’entreprise J’aime Bellechasse située  
au 1868, rang St-Rock à Buckland.
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MME CLAUDETTE RUEL GOULET 

Née le 28 mai 1948, Claudette est une maman de 4 enfants et grand-mère de 6 petits-enfants.  Malgré 
la besogne de la ferme de l’époque et la famille élargie, Claudette est une femme qui aime  s’impliquer 
et donner généreusement de son temps dans sa communauté.  

Habile de ses mains et douée d’une grande créativité, Claudette fait son entrée au Cercle des  Fermières 
de Saint-Gervais à l’automne 1971. Reconnue pour ses nombreux talents en tissage et  couture, Claudette 
gagne plusieurs prix dont le premier prix provincial en 1980 en couture et  plusieurs prix régionaux dont 
un en tissage.  

En 2021, Claudette célèbre 50 ans d’implication et de passion dans cet organisme où elle s’est  investie 
pleinement. Elle a joué un rôle actif au sein du conseil d’administration en réalisant 3  mandats à titre de 
présidente de son Cercle et toujours en poste à ce jour. Elle est fière d’avoir  contribué à l’organisation 
du 100e anniversaire du Cercle de Saint-Gervais en 2020.  

« Apprendre des autres et transmettre son savoir aux plus jeunes » fait partie de ce qu’elle  apprécie le plus, tout en socialisant 
avec ses collègues. Femme croyante et pratiquante, Claudette  fait aussi partie de l’équipe des bénévoles de son église sur le plan 
liturgique depuis 1975 en plus  d’être membre de la FADOQ et de contribuer aux campagnes de la Société canadienne du cancer.  

Claudette Ruel Goulet fait partie des femmes engagées dans sa municipalité. Les membres du  Cercle des Fermières  
de Saint-Gervais souhaitent la remercier et lui rendre  hommage pour ce bel accomplissement.

FRÉDÉRIC ROBICHAUD 
Pour Frédéric, la passion de s’impliquer commence, comme certains parents, avec  l’entraînement de 
son fils au hockey de 2008 à 2013. Il connaît très bien le milieu des  arénas car déjà à seize ans, il arbitre 
dans les ligues mineures et adultes de la  grande région de Chaudière-Appalaches. Après une pause de 
plusieurs années,  Frédéric a chaussé les patins à nouveau il y a quatre ans pour vivre des expériences  
d’arbitrage avec son fils Anthony. Depuis quelques années, il siège sur le comité  de discipline du hockey 
mineur de Bellechasse.  

En balle rapide, Frédéric possède plusieurs expériences de joueur et entraîneur  dans sa carrière. Comme 
lanceur, il a participé à deux Championnats Canadiens Juniors. Toujours comme lanceur, il a joué pour 
l’équipe des 4As Cascades pendant cinq ans en parcourant la province du Québec. Il joue toujours  pour 
l’équipe locale des Fondations A. Bourassa dans la Ligue de balle rapide  senior de Bellechasse.  

Comme entraîneur, il a dirigé une équipe mineure de Saint-Gervais pendant quelques années. Depuis 
2016, il est l’entraîneur-chef de l’équipe Midget du  Québec. Comme lanceur entraîneur, il a collaboré aux cliniques offertes par  
Mathieu Roy depuis plus de cinq ans. Il est membre du comité de balle  

mineure de Saint-Gervais, s’implique dans le tournoi annuel « Mathieu Roy » et ce, depuis plusieurs années. Il est membre du 
comité masculin ainsi que  du comité régional de Softball Québec de la Capitale Nationale et de  Chaudière-Appalaches depuis 
2017. Pour terminer ce merveilleux parcours,  il est président de la ligue mineure de Bellechasse depuis trois ans où l’on retrouve 
plus de 350 joueurs de notre région. 

En plus de ses implications dans le domaine sportif, Frédéric est pompier et  premier répondant à la municipalité de Saint-Gervais.  

Tout un cheminement qui n’est pas encore terminé ! 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 18 AU 24 AVRIL 2021
VOICI NOS TROIS BÉNÉVOLES HONORÉS
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AVIS À TOUTE LA POPULATION
INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE 
PERMIS DE BRÛLAGE
Voici quelques dispositions du règlement 283-09 concernant 
les interventions du service incendie de Saint-Gervais qui 
doivent être appliquées :

ARTICLE 33.5 (BRÛLAGE INTERDIT)
Il est interdit de brûler des matériaux de construction, des 
matériaux à base d’hydrocarbure et/ou de caoutchouc ou  
de plastique.

ARTICLE 34.3 (AUTORISATION)
Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins 
d’être détenteur d’un permis valide préalablement émis par le 
Service de sécurité incendie de Saint-Gervais.

ARTICLE 34.4 (PERMIS) EXTRAIT
Toute autorisation doit être demandée au moins 3 jours avant la 
date prévue pour le feu.  Tout permis émis doit immédiatement 
être acheminé au Service de sécurité incendie.

GILLES NADEAU 
Natif de Saint-Gervais, M. Gilles Nadeau a toujours eu à cœur le bien-être et le  développement de sa 
paroisse. Pendant 15 ans, il a été président du conseil  d’administration de la caisse populaire, soit de 
1985 à 2000.  

Avant de se présenter maire, il a été conseiller pendant 4 ans. Faisant partie de  plusieurs comités en 
étant maire de 2009 à 2017, il a continué son bénévolat après  ces mandats. Il s’est impliqué au CA 
du Carrefour Jeunesse-Emploi (8 ans), sur le  comité de la Politique familiale municipale ainsi que la 
fondation Rayon d’espoir. Il  s’est également joint au conseil d’administration du club FADOQ de Saint-
Gervais.  

Il a entretenu les pistes de ski de fond des loisirs de Saint-Gervais pendant 8  ans. Maintenant depuis 6 
ans, il s’occupe de l’entretien des pistes de raquette  dont il a lui-même fait le tracé de 4 km. Il collabore 
ainsi avec le comité des  loisirs de la municipalité.  

Plus récemment, il rejoint un organisme pour desservir un service de Popote roulante à Saint-Gervais.  

M. Nadeau est heureux d’offrir son expérience pour permettre à un bon nombre de paroissiens de passer du temps de qualité et 
plus particulièrement en ce  temps de pandémie.
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
DE SAINT-GERVAIS
150E ANNIVERSAIRE DE SAINT JOSEPH,  
PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE  
ET PATRON DES TRAVAILLEURS
Afin de souligner le 150e anniversaire de saint Joseph comme 
Patron de l’Église Universelle, le pape François a décrété  
une «année spéciale» à saint Joseph.

L’année a débuté le 8 décembre 2020 et se terminera le  
8 décembre 2021.

Pour l’occasion, nous pouvons vous offrir des gros lampions en 
lien avec cet évènement.

Vous recevrez un acétate qui entoure le verre et illustre Marie 
et Joseph portant l’Enfant Jésus, la cire ainsi qu’une prière à 
saint Joseph. Nous vous invitons à donner votre nom au bureau 
si vous souhaitez vous procurer ce lampion. 

Merci à l’avance ! 
Téléphone : 418 887-3248

TIRAGE D’UNE TOILE AU PROFIT DE L’ÉGLISE  
DE SAINT-GERVAIS
La pandémie de Covid-19 a changé la situation sur plusieurs 
plans pour tous et toutes. Notre église est demeurée fermée 
pendant plusieurs mois, force est d’admettre que nos sources 
de financement ont subi des pertes importantes.

Dans le Gervaisien du mois de février dernier, le Comité 
de consultation et d’organisation locale (CCOL) invitait les 
paroissiens et paroissiennes de Saint-Gervais à participer 
au financement de notre église par le tirage d’une toile 
offerte gratuitement par Ségala, (M. Benoît Dallaire), peintre  
de Saint-Gervais. 

Vous trouverez le coupon de participation dans le Gervaisien 
de février. Si vous n’avez pas le coupon, nous vous invitons 
à téléphoner au bureau, nous vous fournirons les coupons. 
Chaque tranche de 10,00 $ vous donne la chance de gagner  
la toile et d’obtenir un reçu d’impôt pour 2021. Vous pouvez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de :

Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse (Église Saint-Gervais)  
225, rue Principale Saint-Gervais QC G0R 3C0  
Téléphone : 418 887-3248

Le Comité de consultation et d’organisation locale de Saint-
Gervais (CCOL) vous remercie sincèrement de votre grande 
générosité.

Bonjour à chacune et chacun des membres du Club FADOQ,                                                                                                   

Le mois dernier, nous vous avons fait connaître une liste  
d’activités présentées virtuellement ; nous espérons que vous  
en avez profité et qu’elles vous ont plu. Pour les prochaines 
semaines, FADOQ de Québec Chaudière-Appalaches vous 
présente d’autres activités :                                                                                                                                                                                   

14 avril : Conférence sur les testaments ;                                                                                                                  

21 avril : Conférence sur le jardinage avec ou sans terrain ;

28 avril :  Conférence sur ce qu’on doit savoir sur  
la vaccination ;

26 mai :  Conférence sur la maladie d’Alzheimer,  
pour mieux la comprendre.

Notez que la seule condition pour avoir accès à ces 
conférences, c’est d’être membre du Club FADOQ ; notez 
également que les inscriptions sont obligatoires pour chaque 
activité virtuelle ; lors de votre inscription, portez une attention 
aux 4 étapes à faire. Quelques minutes après votre inscription, 
une confirmation vous sera envoyée à votre adresse courriel ; 
si vous avez besoin d’un soutien informatique, vous pouvez 
obtenir de l’aide en rejoignant une personne de FADOQ-RQCA 
au 418-650-3552. Je vous rappelle le site pour vous inscrire : 
fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches.

Nous souhaitons un excellent printemps à tous nos membres 
et au plaisir de se rencontrer de nouveau. 

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches



Avril 2021  LeGervaisien  - 17

Bonjour à vous toutes compagnes Fermières,

En ce temps de pandémie, nous tenons à souligner que  
Mme Jessica Vermette, membre de notre Cercle, a donné 
naissance à un couple de jumeaux à la fin de janvier.

Nous te souhaitons Jessica beaucoup de bonheur avec ta petite 
famille, malgré tout le travail que cela apporte.

Puisqu’il est impossible de nous rencontrer pour le moment, 
et que même si elles sont restreintes, je sais que vous avez 
différentes activités pour garder le moral en y trouvant des 
petits bonheurs. Nous avons bien hâte de voir vos créations.

Si vous avez le désir de réalisations en tissage,  manifestez vos 
intentions à Madeleine ou à Claudette.

MESSAGE DU PROVINCIAL
L’assemblée générale et l’exposition du début de juillet 
n’auront pas lieu. Les pièces du concours Artisanat textile 
seront reconduites pour 2021-2022.

Il en sera de même pour l’exposition artisanale au régional.

Dans l’espérance de vous rencontrer bientôt.

Les membres du CAL

CI-JOINT UN MESSAGE QUE JE VIENS DE RECEVOIR 
EN PROVENANCE DU PROVINCIAL :

Pour souligner la Fête des mères qui aura lieu le dimanche  
9 mai, nous invitons toutes les membres des CFQ à participer  
à un concours d’écriture. 

Prenez votre plus belle plume et composez un court message 
exprimant vos sentiments à l’attention d’une maman, belle-
maman ou grand-maman de votre choix. 

MODALITÉS DU CONCOURS : 
Une participante peut participer autant de fois qu’elle le désire, 
en autant que chaque message soit différent.  

Dans tous les cas, voici comment procéder :

Choisissez une des deux façons suivantes de participer en 
donnant vos coordonnées, nom, adresse postale, courriel, 
téléphone et no de membre.

1 –  Envoyez votre texte via l’adresse courriel : concours@cfq.
qc.ca entre le 24 mars et le 22 avril 2021. 

2 –  Envoyez votre texte par la poste à Céline Gagné, 352 rue 
Savoie, Richmond, QC J0B 2H0

La date limite de réception par la poste est le 30 avril 2021.  

Par tirage au sort le 7 mai 2021, quatre gagnantes recevront 
chacune un prix de participation. 

Le prix de participation est un certificat cadeau de 25,00 $ 
applicable sur la boutique en ligne des CFQ : https ://cfq.qc.ca/
boutique/ 

Après tirage au sort, les noms et textes des gagnantes 
paraîtront sur le site Web, la page Facebook des CFQ et le 
magazine L’Actuelle®.  

Les résultats du tirage au sort seront publiés le dimanche 9 mai 
sur la page Facebook des CFQ : https ://www.facebook.com/
cerclesdefermieresduquebec/. 

Chaque gagnante sera contactée par la suite individuellement.  

Nous vous souhaitons une belle inspiration et attendons vos 
messages avec enthousiasme !



« À l'éducation des adultes, je travaille à mon rythme, donc je
peux terminer mon secondaire plus rapidement! »

 

 

RÉALITÉ! Avec certaines nuances : Il est possible, pour certains élèves
disciplinés, de compléter leur objectif plus rapidement qu’à l’école
secondaire au secteur jeune. Pour que cela puisse être réalisable, il
faut que l’école soit une priorité dans leurs occupations. Si une
personne n’est pas motivée à apprendre, elle n’ira pas plus vite et
même moins vite qu’à l’école secondaire. Pour une personne qui
occupe un emploi ou qui a des responsabilités familiales ou
personnelles, un horaire peut être adapté à ses besoins puisqu’il est
possible d’y étudier à temps partiel, le jour et parfois le soir.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

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

MYTHE OU RÉALITÉ?

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



PRÊTS À DISTANCE,  
EN TEMPS DE PANDÉMIE 
Afin d’accommoder les usagers la bibliothèque s’est dotée 
d’une boîte vocale où laisser votre message : 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
Marie-France Asselin,  bénévole de votre bibliothèque 

Bibliothèque
NOUVEAUTÉS 
NOUVEAUTÉS 
-   Vieillir avec panache de Jocelyne Robert 
-   Plus jamais la honte : le parcours improbable d’une petite 

poquée (Nancy Audet) 
-   Au pied du grand chêne, T 02
-   L’heure de vérité  par Louise Caron 
-   Le crépuscule des fauves, T 02 de Marc Lévy 
-   À l’hôtel des pays d’en haut (Maryse Rouy) 
-   Toute la chaleur du Nord : une pionnière à l’école sur roues 

de Maryse Rouy 
-   Les Collines de Bellechasse, T 02
-   Hormidas par Marthe Laverdière 
-   La reconstruction du paradis de Robert Lalonde 
-   Héros d’un jour par Danielle Steel 
-   La Pension Caron T.03 
-   Grands drames, petits bonheurs de Jean-Pierre Charland 
-   La Colline du Corbeau 

T 01 - Le Château Ravenscrag 
T 02 - Le diadème écossais par Sylvie Gobeil

-   Les secrets d’une âme brisée de Claire Bergeron 

LITTÉRATURE JEUNESSE (QUÉBEC) 
-   Les Moppettes
-   À la poursuite du scooter jaune #01 par Marie Potvin 
-   Ti-Guy La Puck #04 
-   Rendez-vous sur la glace par Geneviève Guilbault

 NOUVELLES HEURES

D’OUVERTURE
À PARTIR DU 6 AVRIL

Tous les LUNDIS de 13h30 à 15h30  
et MARDIS de 18h30 à 19h30
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

AVRIL 2021

MAI 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

FÊTE DES 
MÈRES

OUVERTURE DE 
L’ÉCOCENTRE
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

24 - JOURNÉE 
NATIONALE 
DES PATRIOTES

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

DÉCHETTERIE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale, sera OUVERT du 8 mai  
et ce jusqu’au 6 novembre 2021 inclusivement.

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

2 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


