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HEURES D’OUVERTURE

•
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•
•

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
EN PRÉSENTIEL - ANCIEN PRESBYTÈRE
5 OCTOBRE 2021 - 20H

VOTRE MAIRESSE

8h30 à 12h et 13h à 16h30
8h30 à 12h et 13h à 16h30
8h30 à 12h et 13h à 17h
8h30 à 12h et 13h à 16h30
8h00 à 12h

Municipalité de Saint-Gervais

MANON GOULET

VOTRE CONSEIL

•

JOHANNE SIMMS, DMA
Directrice générale

•

RENÉE FAVREAU
Secrétaire-trésorière adjointe

•

ROCH CÔTÉ
Contremaître

•

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

•

LUDOVIC BILODEAU
Responsable de l’urbanisme
et de l’inspection municipale

DIANE BILODEAU
Conseillère #1
Mairesse suppléante

DENISE LAPIERRE
Conseillère #2

SYLVIE LEMELIN
Conseillère #3

GUILLAUME
VERMETTE
Conseiller #4

DIANE POULIOT
Conseillère #5

MYRIAM GOULET
Conseillère #6

TÉLÉPHONES
À RETENIR
Urgence		
Sureté du Québec
Sans frais 310-4141
Bibliothèque
Bureau de poste
Caserne des pompiers
C.L.S.C.		
Alcoolique anonyme
Centre d’éduc. des adultes
École Nouvelle-Cadie
Garage municipal
Hopitaux : Charny
Lévis
Montmagny
Loisirs		
Presbytère		

911
418 887-4058
Cell *4141
418 887-3628
418 887-3986
418 887-4009
418 883-2227
418 835-1631
418 887-1308
418 887-3465
418 887-6055
418 832-2993
418 835-7121
418 248-0630
418 887-3732
418 887-3248

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée p
 our l’envoi de vos communiqués

MERCREDI 6 OCTOBRE 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.

MOT DE
LA MAIRESSE
RETOUR DES SÉANCES DU CONSEIL
ET LIEU MODIFIÉ

Les membres de votre conseil municipal sont heureux
de revenir au mode présentiel pour la tenue des séances
régulières à compter du 7 septembre. Afin de pouvoir respecter
les mesures de distanciation sociale toujours en vigueur,
les séances publiques auront lieu dans l’ancien presbytère
à compter de 20h. Le port du masque est obligatoire pour
l’arrivée et les déplacements sur place. Il peut être retiré une
fois que la personne occupe son siège.
UNE BONNE NOUVELLE FORT ATTENDUE !

SÉCURITÉ INCENDIE

Suite à un besoin exprimé par les pompiers, la section arrière
de l’unité d’urgence sera reconfigurée pour permettre d’y
intégrer une porte plus petite. Ce réaménagement facilitera le
travail des pompiers en période de grands vents et de froid.
Suite à une demande de soumission, les travaux prévus en
fin d’automne seront réalisés par la Précisions Provençal Inc.
aux coûts de $5750 plus une somme de $1000 + taxes pour le
lettrage.
CŒUR VILLAGEOIS

Le 7 septembre dernier, nous avons reçu une excellente
nouvelle. Le projet de requalification du Centre Socio-Culturel
a été présélectionné pour l’octroi d’une aide financière au
Programme de réfection et construction des infrastructures
municipales (RÉCIM) volet 1. Le taux d’aide financière estimé
est de 60 %. Certaines informations doivent être complétées
par la Direction générale avant d’obtenir la promesse d’aide
financière. Cette étape est un grand pas en avant et redonne
l’espoir d’une réalisation fort attendue.

Dans le contexte électoral de l’automne 2021, le conseil
municipal a jugé bon de reporter la création du comité du
projet « Cœur Villageois » en janvier 2022. Je vous rappelle que
ce comité sera accompagné par une ressource professionnelle
externe pendant un an. Le but principal sera de réaliser un
plan d’action pour développer le volet touristique de notre
municipalité.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

La Fondation Le Rayon d’Espoir contribue au bien-être des
résidents des 4 CHSLD de Bellechasse. Elle organise une
marche-bénéfice pour amasser des fonds et permettre la
tenue d’activités. J’encourage toute la population à souscrire
à cette cause, s’inscrire, créer des équipes et participer à cet
évènement qui aura lieu chez nous cette année le samedi 2
octobre entre 12h30 et 15h. Le départ et le retour auront
lieu dans le Parc historique La Promenade-des-Sœurs. Le
trajet empruntera la rue St-Étienne jusqu’au Foyer de SaintGervais. Pour informations : (418) 883-3359 poste 233 ou
fondrayondespoir@hotmail.com

La période pour déposer sa candidature aux postes de conseiller
et de maire est prévue du 17 septembre au 1er octobre 2021
à 16h30. Pour obtenir le formulaire à compléter, veuillez vous
adresser au bureau municipal au 418 887-6116 ou consulter le
site www.saintgervais.ca
CONSULTATION PUBLIQUE LE 4 OCTOBRE À 19H30

La population est conviée à participer à la présentation du
nouveau plan et de ses règlements d’urbanisme qui aura lieu le
lundi 4 octobre à 19h30 au Centre Socio-culturel. Les principales
modifications des règlements de lotissement, construction,
permis et certificats et zonage seront présentées ainsi que le
nouveau plan d’urbanisme. Les personnes présentes pourront
poser leurs questions et exprimer leurs commentaires.
De plus, afin de se conformer à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, une consultation écrite se tiendra du 9 au
24 septembre 2021.
PANNEAUX DE RUES, RANGS, CHEMINS ET ROUTES

MARCHE-BÉNÉFICE DANS LES RUES
DU VILLAGE LE 2 OCTOBRE 2021

RESSOURCE EN URBANISME

Nous avisons la population que M. Ludovic Bilodeau,
responsable de l’urbanisme, pourra bénéficier d’un congé
de paternité de 12 semaines, soit du 6 septembre au 23
novembre. Au cours de cette période, une ressource de la MRC
traitera les demandes des citoyens. Cette période temporaire
de réaménagement de service permettra d’offrir aux citoyens
une réponse à leurs besoins.

Votre conseil est heureux d’annoncer son projet de remplacer
les panneaux de rues, rangs, chemins et routes de la
municipalité par le fournisseur « Signalisation Lévis ». Plusieurs
panneaux étaient devenus désuets et difficiles à lire. Le
remplacement est prévu en novembre. Avec la collaboration
de Pierre Prévost, v.-p. et membre de la Société historique
de Bellechasse, nous sommes fiers d’innover en y ajoutant
l’origine du nom des rues, chemins et routes. Merci à Pierre
pour tout le temps consacré bénévolement aux recherches.

MAIRESSE
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COUPS DE CHAPEAU!
Mes coups de chapeau iront ce mois-ci à l’équipe étoile
formée de 12 jeunes Bellechassois de 13 et 14 ans et leur
entraîneur-chef Frank Dupont épaulé par son assistant
Anthony Robichaud. Lors du Championnat canadien de l’Est
U14 de balle rapide qui a eu lieu en août dernier au NouveauBrunswick, cette équipe a fait belle figure en s’inclinant en
quarts de finale. Les joueurs étoiles de Saint-Gervais U14
Espoir qui ont fait partie du voyage sont : Maverick Turgeon,
Julien Noël, Hubert Asselin, Edward Dupont et Louka Nadeau.

Bravo à l’équipe U 23 qui a remporté les séries de fin de saison
avec leurs entraîneurs Nelson Godbout et Steve Roy.
Bravo à Dave Nadeau et sa conjointe Jessie Lacasse qui ont pris
l’initiative d’organiser un Festival Novice au terrain de balle de
Saint-Gervais. Le 22 août dernier, ils ont réussi à rassembler
9 équipes de 5 municipalités environnantes totalisant
90 jeunes inscrits. Cette journée fut agrémentée de plusieurs

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 10 AOÛT 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue
le 10 août 2021 par visioconférence conseil.
4.1

COMPTES ET ADOPTION

210803
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Un résumé des faits saillants de la saison 2021, produit avec
la collaboration de Frank Dupont, est disponible dans cette
édition de septembre.
Bonne rentrée scolaire à tous les jeunes !
MAIRESSE

Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé & Bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Activités financières – sécurité incendie
Activités financières – transport routier
Activités financières –
Enseigne panneau numérique
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de JUILLET 2021 tels que présentés dans le document
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale
à en faire le paiement :

4-

surprises grâce à l’implication de plusieurs commanditaires
locaux. Les souvenirs photo de cette journée mémorable
furent captés par Éric Vermette de Saint-Gervais, photographe
bénévole du jour.

TOTAL
Septembre 2021

Résolution adoptée à l’unanimité

31 972.34 $
4 045.08 $
53 306.74 $
17 177.00 $
0$
6 902.91 $
16 350.53 $
0$
4 058.81 $
164 802.63 $
8 000.00 $

306 616.04 $

4.4

AUDIT DU PRESBYTÈRE- TRAVAUX D’URGENCE

210806
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a donné
le mandat au service-conseil de la clinique d’architecture
patrimoniale en Chaudière-Appalaches (résolution 210420)
pour un audit technique pour le presbytère ;
ATTENDU QUE l’architecte Marie-Josée Deschênes a préparé
un rapport basé sur les observations faites lors de la visite des
lieux en mai 2021 ;
ATTENDU les recommandations du rapport déposé le 6 août
2021 ;

ATTENDU QUE la Municipalité veut assurer un environnement
sécuritaire à ses citoyens dans ses rues à toute heure du jour ;
ATTENDU QUE la Municipalité a signalé la problématique à la
Sûreté du Québec ;
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de s’assurer auprès de la Sûreté
du Québec qu’elle augmente la surveillance policière dans les
secteurs résidentiels de la municipalité ;
QUE la Municipalité installe l’afficheur de vitesse portatif à
différents endroits du secteur urbain.
Résolution adoptée à l’unanimité.

ATTENDU les sommes disponibles en devançant les travaux
d’investissements 2022 ;

6.1	
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAVL VOLET
ACCÉLÉRATION – 2E RANG

ATTENDU QUE l’évaluation des coûts à court terme reliés
aux travaux d’urgence ci-haut mentionnés correspond à 205
273,49 $ taxes incluses ;

210810

ATTENDU QUE la firme Marie-Josée Deschênes architecte
possède l’expertise et la connaissance du dossier ;

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des
modalités d’application du volet Accélération du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL) ;

T
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ATTENDU QUE le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle
de la Municipalité lui permet notamment d’accorder, de gré à
gré tout contrat de service, incluant les services professionnels,
jusqu’au seuil des appels d’offres publics (105 700 $) ;

E

ATTENDU QUE la municipalité peut procéder de gré à gré ;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition tarifaire
de la Firme Marie-Josée Deschênes architecte pour des
honoraires de services professionnels ;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil municipal octroi
ledit contrat au coût maximal de 17 250 $ taxes incluses, à la
firme Marie-Josée Deschênes architecte pour la numérisation
architecturale du bâtiment, la réalisation des plans
préliminaires, la réalisation des plans et devis d’exécution ainsi
que la surveillance des travaux pour la restauration de l’ancien
presbytère en vertu de l’échéancier déposé pour 2021-2022. Le
montant est sujet à changement selon l’envergure du coût des
travaux qui sera déterminé lors d’une rencontre de démarrage.
Résolution adoptée à l’unanimité
5.2	RÉPONSE A UNE DEMANDE ÉCRITE
DE CITOYEN – SENSIBILISATION DE LA
SIGNALISATION DES PANNEAUX D’ARRÊTS
DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ

210809
ATTENDU la demande écrite reçue de citoyens nous signalant
que plusieurs véhicules ne respectent pas les panneaux de
signalisation d’arrêts indiqués dans les rues de la Municipalité ;

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2
et, le cas échéant, que celles visant le volet Accélération sont
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des
Transports ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ;
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du Ministère ;
ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de
calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation
détaillée du coût des travaux ;
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, la
directrice générale agit à titre de représentante de cette
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil municipal autorise
la présentation d’une demande d’aide financière pour les
travaux admissibles de la réfection du 2e rang Est, confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Une copie de cette résolution sera acheminée à la députée,
Madame Stéphanie Lachance.
Résolution adoptée à l’unanimité
Septembre 2021
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6.2	ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉFECTION
ROUTE ARTHUR ET RANG DU BRAS

rang du Bras a été adjugé à l’entreprise « Constructions B.M.L.
Division Sintra Inc », le plus bas soumissionnaire conforme ;

210811

ATTENDU la nécessité de mandater une firme pour surveiller,
faire le suivi, accepter les travaux, vérifier les documents, les
recommandations de paiements, le plan tel que construit
(TQC) et l’attestation finale des travaux ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des
soumissions du projet de la réfection de la route Arthur et le
rang du Bras – chaussée et drainage le 3 juin 2021 ;
ATTENDU QUE huit (8) entrepreneurs ont déposé une
soumission ;
ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse
a procédé à l’analyse des soumissions ;
ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse
recommande l’adjudication du contrat à « Constructions B.M.L.
Division Sintra Inc », soit l’entrepreneur ayant déposé la plus
basse soumission conforme pour un montant de 421 690.57 $
taxes incluses ;

ATTENDU que le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse
a préparé les plans et devis pour ce projet de réfection de la
route Arthur et le rang du Bras ;
ATTENDU que le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse
a une très bonne connaissance du dossier ;
ATTENDU que le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle
de la Municipalité lui permet notamment d’accorder, de gré à
gré tout contrat de service, incluant les services professionnels,
jusqu’au seuil des appels d’offres publics (105 700 $) ;

T
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ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse
recommande de prendre les mesures nécessaires avec
l’entrepreneur afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu d’activité de
lobbyisme tel qu’indiqué dans le « Règlement sur la gestion
contractuelle » de la Municipalité de Saint-Gervais ;

ATTENDU que la municipalité peut procéder de gré à gré ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil municipal octroi ledit
contrat au coût maximal de 12 000 $ taxes incluses, à la MRC
de Bellechasse, pour la surveillance des travaux de la route
Arthur et le rang du Bras

R
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil municipal octroie le
contrat pour la réfection de la route Arthur et le rang du Bras
au plus bas soumissionnaire conforme, « Constructions B.M.L.
Division Sintra Inc », ledit contrat au coût total de 421 690,75 $
taxes incluses ;
QUE la direction générale s’assurera du respect du règlement
sur la gestion contractuelle ;
QUE ce contrat est attribué sous la condition de l’obtention de
la confirmation du programme d’aide de la taxe sur l’essence ;
QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste
22-320-00-710-03 et financée en partie par le programme de
la taxe sur l’essence, le programme d’aide à la voirie locale du
Ministère des Transports (PPA-CE) ainsi que l’excédent non
affecté.
Résolution adoptée à l’unanimité
6.3	ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE
DE CHANTIER POUR LA RÉFECTION DE LA
ROUTE ARTHUR ET RANG DU BRAS

210812
ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 210810, le
contrat pour les travaux de réfection de la route Arthur et le

6-
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ATTENDU que la municipalité a reçu une proposition tarifaire
de la MRC de Bellechasse ;
EN CONSÉQUENCE

QUE ce contrat est attribué sous la condition de l’obtention de
la confirmation du programme d’aide de la taxe sur l’essence ;
QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste
22-320-00-710-03 et financée en partie par le programme de
la taxe sur l’essence ainsi que l’excédent non affecté.
Résolution adoptée à l’unanimité
10.1	DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 –
MANDAT FIRME ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ;

210814
ATTENDU QUE la municipalité planifie réaliser le développement
résidentiel phase 3 sur le lot 6 395 866 ;
ATTENDU qu’il est essentiel de procéder à une étude
géotechnique afin d’analyser les caractéristiques du sol avant
de débuter ce projet ;
ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès
de deux entreprises, conformément au Règlement numéro
337-18 de la gestion contractuelle et sur le contrôle et le suivi
budgétaire ;
ATTENDU QUE deux entreprises ont soumis une proposition
tarifaire soit :

NOM

DESCRIPTION

Stantec

Offre de service 12 750 $
858584
Offre de service 11 980 $
P2108667

Englobe

PRIX TAXES
EN SUS

11

LEVÉE DE LA SÉANCE

Pour consulter la
www.saint-gervais.ca

totalité

du

document

ci-dessus :

IL EST PROPOSÉ RÉSOLU QUE le conseil a octroyé le contrat
au meilleur soumissionnaire Englobe afin de réaliser le mandat
d’étude géotechnique sur le lot 6 395 866 pour un montant de
11 980 $ plus les taxes applicables ;
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse et la 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’une étude géotechnique du lot 6 395 866 ;

T
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ET RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00720-00.

TR

Résolution adoptée à l’unanimité

EX

10.2	DEMANDE DE MODIFICATION AU PIIA
2020-001 VERSION 2 - 303, RUE PRINCIPALE

210815

ATTENDU QUE le conseil a autorisé les travaux de rénovation
complète du 303, rue Principale par le biais de la résolution
20210210 ;
ATTENDU QUE les propriétaires du 303, rue Principale
rencontrent des problèmes de disponibilité de matériaux, de
main-d’œuvre et de coûts pour réaliser la toiture de la rallonge
arrière de la façon originellement prévue, soit une toiture à
trois volets ;
ATTENDU QUE toute modification au PIIA doit être signalée au
conseil municipal et approuvée, à défaut de quoi une nouvelle
demande de PIIA pourrait être exigée ;
ATTENDU QUE la solution proposée par les propriétaires est le
choix d’une toiture à deux volets pour la partie de la rallonge
arrière sans modification à l’égard des matériaux utilisés ;
ATTENDU QUE le règlement sur les PIIA qui régissait les travaux
à l’époque de la demande ne fixait pas de balises spécifiques
en termes de forme de toitures ;
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser la modification au PIIA
demandée par les propriétaires du 303, rue Principale pour la
réalisation de la rallonge arrière avec une toiture à deux volets.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
LECTURE DE COMPTEURS D’EAU
Comme chaque année, vous recevrez par la poste le formulaire
de lecture des compteurs d’eau. Les propriétaires doivent
remplir un formulaire pour chacune de leurs propriétés. Il est
de votre responsabilité de vérifier les renseignements inscrits
sur l’avis et d’y inscrire la nouvelle lecture.
En cas de disparité, la Municipalité se réserve le droit d’effectuer
les vérifications nécessaires.
PROCÉDURE DE RETOUR
DE VOTRE NOUVELLE LECTURE :

Option 1 - Vous pouvez remplir le formulaire directement sur
le site internet de a Municipalité au www.saintgervais.ca, services aux citoyens – compteur d’eau.
Option 2 - Remplir et retourner la partie du bas de l’avis que
vous avez reçu avant la date limite indiquée :
- Par courriel à : info@saint-gervais.ca ;
- Par la poste au 150, rue Principale, Saint-Gervais,
Québec, G0R 3C0 ;
- Déposer dans la boite aux lettres à l’extérieur du
bureau municipal ;
- Déposer au bureau municipal pendant les heures
d’ouverture ;
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse courriel, info@saint-gervais.ca
ou par téléphone au 418 887-6116.

Résolution adoptée à l’unanimité
Septembre 2021
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RÉCUPÉRATION
DES PILES RECHARGEABLES

ÉLECTION MUNICIPALE
7 NOVEMBRE 2021

La Municipalité de Saint-Gervais offre le service de récupération
des piles rechargeables à tous ses citoyens.

DEVENIR UNE ÉLUE OU UN ÉLU MUNICIPAL

Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal et nous
nous chargerons de les expédier à la Société de recyclage des
piles rechargeables.
QUELLES PILES RECHARGEABLES
PEUT-ON RECYCLER ?

- piles au nickel-cadmium (Ni-Cd)
- accumulateurs à hydrure métallique de nickel (Ni-MH)
- accumulateurs aux ions de lithium (Li-ion)
- petites piles scellées au plomb (Pb)

Si vous avez le sens de la collectivité, le goût de l’engagement,
de l’écoute ainsi qu’une bonne capacité d’analyse,
vous possédez les qualités essentielles au rôle d’élu municipal.
Vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au
profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour
le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des
citoyennes et des citoyens et participer à la prise de décision
pour la collectivité, vous avez ce qu’il faut pour poser
votre candidature.
Les élus municipaux sont des personnes actives et impliquées
dans leur communauté et contribuent au développement de
celle-ci.

Les petites piles sèches portatives et rechargeables alimentent
habituellement les produits sans fil tels les outils mécaniques,
les téléphones sans fil et cellulaires, les ordinateurs portables,
les caméscopes, les appareils radio émetteurs-récepteurs et
les jouets fonctionnant grâce à une télécommande.

Pour plus de détails sur les responsabilités d’une mairesse ou
d’un maire et d’une conseillère ou d’un conseiller, consultez
le Poser sa candidature aux élections municipales consulter
le site internet :

Les petites piles scellées au plomb (Pb) ne doivent pas excéder
un poids individuel de 2 livres.

https ://saint-gervais.ca/elections-municipales-2021/#66-75trousse-du-candidat

RÉCUPÉRATION DES PILES NON RECHARGEABLES

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :

La Municipalité de Saint-Gervais offre aussi le service de
récupération des piles alcalines.
- piles 9 volts
- piles C		

- piles AA
- piles D

- piles AAA

Veuillez les déposer au bureau municipal sur les heures
de bureau.

Ensemble, nous protégeons l’environnement.

1 - Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale ;
2 - Résider sur le territoire de la municipalité, de façon
continue ou non, depuis au moins les 12 derniers mois
le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu
l’élection générale.
PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE
CANDIDATURE :

Formulaire SM-29 -Déclaration de candidature sur le site
internet :
https ://saint-gervais.ca/elections-municipales-2021/#66-75trousse-du-candidat
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE :

Le dépôt des candidatures se fera entre le 17 septembre et le
1er octobre 2021 jusqu’à 16h30.
Pour de plus amples informations et pour déposer votre
déclaration de candidature à l’un des postes mentionnés cidessus rendez-vous sur le site internet : https ://saint-gervais.
ca/elections-municipales-2021/ ou contactez le 418 887-6116.
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INVITATION À TOUTE LA POPULATION
CONSULTATION PUBLIQUE
RÉVISON DES RÈGLEMENTS ET DU PLAN D’URBANISME
Au cours des derniers mois, la Municipalité a participé au projet de refonte de son plan et de ses règlements d’urbanisme en
collaboration avec la MRC de Bellechasse. Le plan d’urbanisme actuel et ses règlements associés ont été adoptés en 2004 et une
révision était de mise pour prendre en compte l’évolution de la communauté et les défis futurs.
Nous vous invitons à participer à la consultation publique (en présentiel)

CONSULTATION PUBLIQUE :

4 octobre à 19h30
Endroit : au Centre Socio-Culturel de Saint Gervais, 176, rue Nadeau.

Vous pouvez également émettre vos commentaires par écrit, de la façon suivante :

CONSULTATION ÉCRITE :

jusqu’au 24 septembre 2021
par courriel au urbanisme@saint-gervais.ca,
par courrier ou en personne au 150, rue Principale, Saint-Gervais, Québec, G0R 3C0.

DÉROULEMENT : les projets en consultation seront exposés et les citoyens pourront y émettre des avis et commentaires. Les
commentaires obtenus seront soumis aux membres du conseil avant l’adoption des règlements.
Vous avez besoin de plus d’information, rendez-vous sur le site internet de la Municipalité : www.saint-gervais.ca «Révision des
règlements d’urbanisme » sous l’onglet « Vie municipale ».
Pour toutes questions ou demandes de renseignements supplémentaires relatifs aux projets de règlements, nous vous invitons
à communiquer par courriel au urbanisme@saint-gervais.ca ou par téléphone au 418 887-6116.

Crédit photo : Pierre Lahoud www.pierrelahoud.com

CLINIQUE MOBILE
DE VACCINATION COVID-19
SALLE DE LA FADOQ
Vaccins (Pfizer ou Moderna)
239, RUE PRINCIPALE, SAINT-GERVAIS
DATE : 22 SEPTEMBRE 2021
DE : 13H À 18H
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Pour prendre rendez-vous,
s’inscrire sur le site Internet de Clic Santé
ou par téléphone au 1 877 644-4545
ou 418 644-4545.

NOUVEAUTÉ À SAINT-GERVAIS !
La municipalité de Saint-Gervais
fait maintenant partie des points
de dépôts officiels de : Recycler
MES électroniques / Serpuariens.
La
population
peut
avoir
l’esprit tranquille, les produits
électroniques seront recyclés dans
le respect de l’environnement.
Ceux-ci contiennent beaucoup
de matières qui doivent être
récupérées et recyclées.

LES POINTS DE DÉPÔT SONT :
En période estivale : Écocentre de Saint-Gervais, situé au 339,
rue Principale, Saint-Gervais
En période hivernale : Garage municipal, situé au 150, rue
Principale, Saint-Gervais
Consulter la liste des produits acceptés, directement sur le site
internet au : www.saint-gervais.ca

AVIS À LA POPULATION
FERMETURE DU PARC – RUE DU REPOS

A compter de jeudi le 2 septembre 2021, la Municipalité de
Saint-Gervais annonce qu’elle fermera le parc municipal en
raison d’installation de nouveaux modules de jeux prévus pour
l’automne 2021.
Nous vous informerons de la réouverture.

10 -

LeGervaisien Septembre 2021

Au plaisir de vous y rencontrer avec vos tout-petits.

FONDATION LE RAYON D’ESPOIR DE LA MRC DE BELLECHASSE INVITATION À LA 2E MARCHE DE LA SOLIDARITÉ
La Fondation le Rayon d’Espoir a pour mission de supporter la
tenue d’activités de stimulation pour les résidents des 4 CHSLD
de Bellechasse (Saint-Gervais, Sainte-Claire, Saint-Anselme et
Saint-Raphaël).
Chaque année, la Fondation verse environ 30,000 $ pour
la tenue d’activités comme : après-midi musical, fêtes
thématiques à Noël, Saint-Valentin et anniversaires des
résidents, zoothérapie, massages, etc. Ces activités visent à
stimuler les résidents et surtout, à briser l’isolement. Depuis
le début de la pandémie, les résidents de nos CHSLD ont été
parmi les plus touchés par le confinement et la mission de
notre Fondation est encore plus pertinente.
Pour nous permettre de continuer à supporter les intervenants,
nous devons tenir des activités de financement. Nous vous
invitons donc à la prochaine marche qui se tiendra chez-nous,
à Saint-Gervais.

- Activité : Marche de solidarité.
- Date : Samedi, le 2 octobre, de 12h30 à 15h00.
- Trajet : Rassemblement au Parc historique de la
Promenade-des-Sœurs (12h30)
- 13h00 : départ, traverse de la rue Principale (avec
sécurité), rue St-Etienne jusqu’au Foyer de St-Gervais
et retour au Parc.
- Il y aura de l’animation sur place.
- Coûts : 50 $ et un reçu d’impôts sera remis.
La double vaccination est exigée pour participer à la marche.
Comme le Foyer de St-Gervais est supporté par la Fondation
et que la marche se déroulera chez nous, nous souhaitons une
bonne participation de votre part.
Pour plus d’informations et vous inscrire, vous pouvez me
contacter : Gilles Nadeau, administrateur à la Fondation le
Rayon d’Espoir, 418 887-6718.

PÉTANQUE - SAISON 2021
Bravo aux 18 adeptes de la pétanque de la FADOQ qui ont joué
3 fois/semaine au Parc Historique La Promenade-des-Soeurs
pour la saison 2021 !
ENTRAIDE SOLIDARITÉ
BELLECHASSE

Transport

URGENTS BESOINS!
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Viactive

C'EST TOUJOURS L'HEURE
D'AIDER
418-883-3699

Visite d'amitié

Popote

De gauche à droite : Sauveur Gagnon, Gérardine Tanguay,
Gemma Arsenault, Henriette Nadeau, Marguerite Godbout,
Raymond Godbout, Thérèse Lapierre, Jeannine Chamberland.
Les joueurs absents sur cette photo : Raymond Nadeau, Gilles
Nadeau, Jeannette Boutin, Nicole Boutin, Joachim Dion,
Léandre Vermette, Gaetan Lapierre, Madeleine Lehouillier,
Louis Ferland, Normand Lacasse.
Crédit photo : Pierre Prévost
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OFFRE POUR VENTE RAPIDE.

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FADOQ ST-GERVAIS

À moins d’un avis contraire de la Santé publique, l’assemblée
générale de l’organisme aura lieu mercredi le 20 octobre
prochain.
Vous êtes invités à réserver cette date à votre agenda ; dans
le Gervaisien d’octobre, l’ordre du jour et d’autres documents
seront fournis.

Récemment, votre club FADOQ a été invité à préparer et vendre
des produits lors d’une activité à une ferme. Malheureusement,
il y a eu moins de participants que prévu et nous avons un
surplus de ces produits qui sont restés invendus. Nous vous les
offrons au prix coûtant afin d’éviter des pertes d’aliments. Tous
les produits ont été congelés la journée même. Il s’agit :
- Saucisses à hot dog : 2 $ la douzaine
- Pains à hot dog : 1 $ la douzaine
- Muffins (gros) : 4 $ pour 6
Nous avons quelques douzaines de chaque.
Si vous êtes intéressés, contactez Gilles Nadeau
au 418 887-6718.

Nous avons un besoin urgent de nouvelles personnes pour
siéger sur notre Conseil d’administration pour apporter des
idées d’activités, pour dynamiser notre Club. Si les gens ne
s’impliquent pas, FADOQ régionale pourrait exiger que notre
organisme local se fusionne avec une autre FADOQ de la
région. En sommes-nous rendus là ?
Le Club FADOQ de St-Gervais, c’est l’affaire de tous les membres
actuels et futurs.
Dominic Roy, vice-président

Bonjour à vous toutes

INFORMATION AUX QUILLEURS DU JEUDI
APRÈS-MIDI :

La reprise de nos activités s’est amorcée avec l’assemblée
générale 2020-2021 avec les consignes sanitaires de la Santé
publique.

Gilles et moi avons rejoint les 54 quilleurs de la Ligue jouant les
jeudis après-midis au Boule-O-Drôme de Lévis, lors de la saison
2020-2021.
La majorité des gens appelés ont répondu positivement à
l’invitation de jouer de nouveau cette année ; l’activité a
débuté jeudi le 9 septembre dernier. S’il y avait des personnes
intéressées à se joindre au groupe, je vous invite à communiquer
avec monsieur Michel Brisson au Boule-O-Drôme, au 418-8372461.
Cette activité est toujours supportée par votre FADOQ et c’était
madame Yolande Asselin, qui depuis quelques années, jouait et
gérait les équipes du jeudi après-midi ; celle-ci nous informait,
récemment, qu’elle ne pouvait plus s’occuper de cette activité.
Merci Yolande pour ton implication des dernières années, ce
fut très apprécié de tous. Une personne devra être désignée
pour poursuivre l’œuvre ; Michel Brisson du Boule-O-Drôme se
chargera de trouver un remplaçant.
Bonne saison à tous les quilleurs du jeudi.

Le conseil est maintenant formé de Mme Jeanne-Mance
Gosselin vice-présidente, Mme Anne-Marie Gagnon
trésorière, Mme Brigitte Lapointe conseillère # 2, Claudette
Ruel présidente.
Les postes de conseillère # 1 et celui de secrétaire sont vacants.
Nos remerciements à Mmes Louise Bouchard et Liette Lemieux
pour l’excellent travail effectué lors de leurs mandats.
C’est avec le thème « Fières de nos valeurs » que se déroulera
l’année 2021-2022.
L’invitée pour octobre sera Mme Micheline Marceau de la
boutique de laine « Laines Hygges » afin que nous puissions
effectuer des tricots dont nous serons fières.
BIENVENUE À NOTRE PROCHAINE RENCONTRE :

Mercredi 6 octobre 2021
Salle de l’Âge d’Or, porte de côté, 19 h 00

Dominic Roy, vice-président

Au plaisir de vous rencontrer, que vous soyez membres ou
non membres
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SÉRIES INTERPARC
DU 23 AU 29 AOÛT 2021
Cette année Armagh était l’hôte des finales U10 et U23 puis Saint-Henri était l’hôte des finales U12-14-16, une première
pour la Ligue InterParc de séparer ses séries. La logistique étant beaucoup plus simplifiée en séparant le lieu de confrontation
des catégories.
Saint-Gervais avait accueilli les deux dernières éditions et le nombre de parties (de 5 catégories / 33 équipes) était un travail
colossal. Les dirigeants de la ligue croient que cette nouvelle version des séries InterParc sera sans doute de mise au cours
des prochaines années.

NOS ÉQUIPES GERVAISIENNES
AUX SÉRIES INTERPARC
Du côté du U10, St-Gervais comptait 4 équipes parmi les 14 de
la Ligue InterParc.

Pour ce qui en est du U12, nos Gris et nos Bleus nous ont très
bien représentés tout au long de la saison !
Pour ajouter à ce fait, les Bleus (de l’entraîneur Carl Fradet) se
sont rendus en grande finale contre Sainte-Claire et s’y sont
inclinés.

Chacune de nos équipes a bien évolué lors de leurs parcours
de séries. La représentativité de l’organisation de Saint-Gervais
fut à son comble, en finale, alors que les Gris (de l’entraîneur
Yannick Breton) l’emportèrent sur les Bleus (de l’entraîneur
Louis-Phillipe Aubin).
St-Gervais Noir et Charcoal ont aussi eu une très belle saison,
enrichissante et pleine de développement, dû au travail des
entraîneurs Kevin Jolicœur et Nicolas Turcotte.
Félicitations à toutes les équipes du U10 !

Du côté de l’équipe U12 de l’entraîneuse Josée Lemieux,
les joueurs ont progressé tout au long de la saison, mais
n’ont pus se rendre en ronde des finales. Malgré ce fait, nous
sommes très fiers de l’exploit de nos Moustiques !
Pour ce qui est de nos U14 (de l’entraîneur Frank Dupont),
la saison fut très enrichissante pour tous et nous avons fait
évoluer tout un chacun à de multiples positions pour les faire
progresser au maximum.
L’équipe s’est rendue en grande finale, pour s’y incliner 4-1
contre Sainte-Claire. Les joueurs gervaisiens furent très
agressifs aux bâtons, mais, sans enlever à l’adversaire. La balle,
n’avait d’yeux, que pour leurs gants.
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SÉRIES INTERPARC
DU 23 AU 29 AOÛT 2021
Du côté de nos U16 L’équipe U16 (de l’entraîneur Aurélie
Lemieux), ils se sont inclinés en demi-finale contre le U14
Espoirs.

En dernier lieu, l’équipe U14 Espoirs (des entraîneurs Frank
Dupont, Emmanuel Breton, Anthony Robichaud et Mario
Lavallée) a évolué toute la saison InterParc dans la catégorie
U16. Le parcours fut très enrichissant !

Pour ce qui en est de nos U23 (des entraîneurs Steve Roy et
Nelson Godbout), la saison 2021 fut très satisfaisante. Après 3
années à s’incliner en finale de la Ligue InterParc, les joueurs
de nos deux doyens-entraîneurs ont finalement mis la main
sur le titre de gagnant des séries de fins de saison de façon
convaincante ! Bravo à tous ! ! ! !

Durant la saison, les joueurs ont confronté des joueurs, de
deux ans, leurs aînés ! ! ! À noter que le U14 Espoirs a évolué
cette année en revêtant les anciens chandails de l’organisation
de St-Gervais.
Mais lors des séries InterParc 2021, nos joueurs ont joué avec
toutes les connaissances acquises en cours de saison et lors de
leurs parcours au Championnat de l’Est canadien au NouveauBrunswick.
Cette adversité fut très prolifique pour l’équipe qui a pris place
en finale, en disposant de l’équipe de Saint-Gervais/SainteClaire par la marque de 8 à 1(en demi-finale) et par la suite,
clôturer la finale U16, par une victoire de 4 à 3 contre l’équipe
de Saint-Henri/Saint-Raphaël.
À nouveau, nos Gervaisiens furent très bien représentés !
Frank Dupont

LES ŒUFS LAPIERRE, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Dès mon jeune âge, j’ai su que je voulais poursuivre le travail
des générations précédentes, mais je ne croyais pas que ça irait
si vite !
Mes grands-parents et mes
parents ont exploité un
poulailler de 10 000 poules
jusqu’au milieu des années
1990, tout en exploitant
d’autres productions agricoles.
Depuis ce temps, nous
avons concentré toutes nos
énergies sur la production
d’œufs, pour la faire passer
jusqu’à un total record de
Sylvain, Donald et Georges
65 000 poules en 2019.
Depuis ce temps, la demande a un peu diminué, mais est encore
très bonne. Nous avons présentement 51 000 poules divisées en
part égale dans chacun de nos 2 poulaillers.
La vente directe aux consommateurs fait partie aussi de ce qu’on
aime faire. Avoir un contact direct avec les consommateurs est très
stimulant et nous en profitons pour répondre à leurs questions
sur la nutrition, le bien-être animal et le fonctionnement
du poulailler.

Nous sommes d’ailleurs à finaliser notre nouveau poulailler
muni de nids, de perchoirs et de beaucoup plus d’espace pour
les poules semblable à celui bâti en 2017. Nous maintiendrons
la vente directe aux consommateurs mais en y ajoutant le libreservice sur les heures que nous ne sommes pas disponibles. Ce
sera ouvert 365 jours par année entre 7h le matin et 21h le soir.
Dans le bâtiment qui deviendra vacant, nous y installerons
notre élevage de poulettes. Nous recevrons les poussins
à 1 jour et les élèverons pendant 19 semaines jusqu’à ce qu’elles
soient prêtes à pondre. Nous allons ainsi avoir un meilleur
contrôle sur leur qualité et sur leur performance lorsqu’elles
commenceront à pondre.
Puis finalement, avec ma conjointe Myriam, nous espérons
être capable de transmettre la passion de l’agriculture à nos
enfants pour qu’ils puissent, s’ils le désirent, vivre cette belle
histoire en production avicole qui a commencé à s’écrire
en 1949, pour qu’elle puisse se poursuivre au moins un autre
70 ans.
Sylvain Lapierre

Crédit photo : NinjaMédia
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Myriam, Sylvain, Rosalie, Étienne, Éliane et Donald

l

202
bre 1

e 2 octo

Plus de 20 producteurs et exposants
Section Bistro avec La Contrebande
Animation pour enfants
Musique et PLAISIR
Accueil Sérénité 101 Rue Principale, Ste-Claire
Pour information 418-883-2121

"Pour soutenir les gens en parcours cancer"

I
InvItatIon

J’ai le plaisir de vous inviter

au lancement du livre…

Les aventures de Charlotte

par

ArmAgh
Bibliothèque Armagimo

9, rue de La Salle, Armagh (Québec) G0R 1A0

Le dimanche 26 septembre 2021 à 14 h

Il y aura sur place une boîte de dons. L’argent recueilli sera remis
à l’Association québécoise de prévention du suicide.
InvItée spécIALe : Mélissa Bérubé, conseillère à la mobilisation
Café, vin d’honneur et grignotines
Selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Stéphanie Roy

Pour information : steffz24@hotmail.com/editionsgml@videotron.ca
www.editionsgml.ca

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Gisèle Marcoux – Les Éditions GML

LE SHOW D’AUTOMNE, UN
ÉVÉNEMENT AVEC ET POUR
LES JEUNES
Imaginé et proposé par le Conseil des jeunes de Bellechasse,
dans le cadre de la démarche Agir collectivement dans
Bellechasse, le Show d’automne est un tout nouvel événement
qui vise à la fois à faire rayonner les talents d’ici et à mobiliser
la communauté autour d’un projet rassembleur.
Le Mixbus Studio, un autobus entièrement converti en scène
mobile, sillonnera les rues de Saint-Damien et de SaintAnselme le 25 septembre prochain avec, à son bord, des
jeunes artistes de la relève en prestation. Les différents styles
musicaux présentés sauront plaire à tous les goûts alors qu’on
pourra entendre du folk, du blues, du rock, du country, de la
samba et plus encore !
L’après-midi, les familles sont invitées à profiter de la Zone
Famille, située sur le Terrain des religieuses de St-Damien où
de l’animation divertira les plus petits. En soirée, le terrain
de soccer de Saint-Anselme vibrera au son du groupe de rap
montréalais LaF, à 20h30.
Le Show d’automne est un projet original propulsé par Agir
collectivement dans Bellechasse qui a été mis en œuvre grâce
à l’implication de jeunes bellechassois et d’organisations du
milieu : l’entente de développement culturel de la MRC de
Bellechasse, la Maison de la culture de Bellechasse, le Carrefour
- employabilité et travail de rue ainsi que les municipalités de
Saint-Anselme et de Saint-Damien.
Pour rester à l’affût des prochaines annonces du Show
d’automne, visitez la page Facebook de l’événement.
À PROPOS D’AGIR COLLECTIVEMENT
DANS BELLECHASSE

Agir collectivement dans Bellechasse est un regroupement
de partenaires, issus de diverses organisations des milieux
scolaire, communautaire, municipal, économique et de la
santé et des services sociaux, qui s’engagent à collaborer pour
contribuer à l’épanouissement présent et futur des jeunes
bellechassois âgés de 0 à 21 ans et de leur famille. Parmi ces
collaborateurs, on compte notamment la Fondation Lucie et
André Chagnon, la Caisse Desjardins de Bellechasse, le Centre
de services scolaire de la Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse,
les 20 municipalités de Bellechasse, la SADC BellechasseEtchemins et Développement économique Bellechasse.

Source : Marie-Ève Lavoie, Agente de développement
Agir collectivement dans Bellechasse
mlavoie@mrcbellechasse.qc.ca, 418-883-3347 poste 705

OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION
L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration
avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) s’uniront afin de conscientiser
les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant dans
le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) Distraction
2021.
Ainsi, de nombreuses opérations policières on eu lieu du 10 au
16 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire du Québec afin
d’intervenir auprès des conducteurs distraits par l’utilisation
d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un
écran d’affichage.
Rappelons que la distraction au volant réduit l’attention et la
concentration du conducteur et augmente les risques d’être
impliqué dans une collision. Ce comportement problématique
accroît aussi les risques de commettre d’autres infractions au
Code de la sécurité routière, car les yeux quittent la route le
temps d’un instant.
NE LAISSEZ PAS LA DISTRACTION
VOUS AVEUGLER

La distraction au volant est l’une des principales causes de
collisions mortelles ou avec blessures graves au Québec.
Un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu’à 50 % de
l’information présente dans son environnement. Il regarde
sans voir ce qui se passe. Ainsi, la distraction au volant, c’est

comme conduire les yeux bandés, ou semi-bandés. Le feriezvous ?
Dans cette optique, le déploiement de l’ONC Distraction se fera
sous le thème « Ne laissez pas la distraction vous aveugler ».
L’angle choisi vise à rappeler les conséquences de la distraction,
soit les yeux qui quittent la route ou simplement, l’attention
qui n’est pas portée vers la conduite. Au volant (peu importe
le moyen de transport), il importe de rester concentré sur la
route et notre environnement immédiat.
AU VOLANT, PENSEZ À CONDUIRE

Il est important de rappeler que la distraction au volant ne
concerne pas uniquement l’utilisation d’un cellulaire. Elle peut
être de nature cognitive, visuelle, manuelle ou auditive. La
SAAQ vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation
axée sur la distraction cognitive, qui vise à rappeler aux
conducteurs l’importance de rester concentrés sur la route.
Bien que souvent effectuée comme un automatisme, la
conduite automobile est une tâche complexe qui nécessite
toute notre attention.
Information :
Service de la diffusion et des relations avec les médias
Sûreté du Québec, 418 623-6452
www.sq.gouv.qc.ca

LES MINUTES DE
5: L
 ES MARCHANDS

PHILIBERT

Avant-propos : Cette partie de l’histoire de Saint-Gervais ne
peut se restreindre à un seul chapitre car elle recèle beaucoup
d’informations oubliées ou qui sont menacées de l’être. Il y a
belle lurette que les témoins de cette époque ne sont plus de
ce monde.

entre celui de Louis Goulet, au coin nord du carrefour, et celui
de Louis Talbot qui est de l’autre côté de la clôture « au bas du
rocher ».

Au 19e siècle, les marchands étaient nombreux à Saint-Gervais.
Les actes notariés colligés par l’abbé Philibert Goulet (18931986) en mentionnent près d’une centaine pour cette période.
Le premier évoqué est Murdoch McKenzie (1780-1858),
époux d’Angèle Miot dit Girard et marchand à Saint-Gervais
en 1808. Il occuperait une maison construite, au premier rang,
sur la première terre au sud-ouest de la route qui conduit à
Saint-Charles, celle achetée par son père, feu le tonnelier et
négociant d’origine écossaise Murdoch McKenzie (vers 17471804). Il est cependant difficile de déterminer le début de son
négoce à Saint-Gervais, étant toujours domicilié à Québec en
1805.
La compétition ne tarde pas car, le 6 juillet 1811, devant le
notaire Abraham Turgeon, Laurent Ruelle, garçon majeur et
marchand de la rue Champlain à Québec, officialise l’achat
d’un terrain d’un arpent de front par un arpent et trois quarts
de profondeur « depuis le chemin du roi en descendant
jusqu’au premier travers au bas du rocher » et « faisait partie
d’une terre de trois arpents par quarante arpents ». Il paie 600
livres de 20 sols afin d’établir son commerce au coin nord du
carrefour du premier rang, n’étant séparé de celui de Murdoch
McKenzie que par la route. Le 3 mai 1813, le marchand et
capitaine de milice Laurent Ruelle agrandit sa propriété du
premier rang en prenant trois perches de front sur la terre
d’Augustin Roberge et Marie-Anne Pouliot, ceux qui ont donné
une partie de leur terre pour les fins de l’Église. À proximité du
magasin de Ruelle, en septembre 1818, le marchand Michel
McKenzie (1783-1851), petit frère de Murdoch, prête au curé
Paquet un demi-arpent avec maison, hangar et étable pour
établir une école élémentaire au nord du chemin du Roy, avec
promesse d’achat à 200 livres courantes si l’école peut être
tenue avantageusement. Le 9 juin 1820, la veuve Augustin
Roberge vend à Ruelle deux arpents de front par 22 ou 23
arpents de profondeur, avec bâtisses, au nord du chemin du roi
du premier rang. La transaction exclut l’emplacement vendu
à Michel McKenzie de même que les trois arpents de terre
le long de la route, la venderesse, presque nonagénaire, se
réserve cependant son logement dans sa chambre et l’usage
de sa cheminée, cuisine et circuit de terre adjacent. Le 8 mars
1824, le juge de paix Laurent Ruelle cède au cabaretier Louis
Goulet, garçon majeur de Saint-Gervais, un emplacement
irrégulier situé au sud-ouest de son jardin clos. Ruelle qui
a élu domicile dans la maison de feu Augustin Roberge se
départit ainsi de son ancien magasin du « quatre-chemins ».
Le 21 juillet 1826, Joseph Ruelle et Joseph Couture ̶ qui est
marié à Élisabeth Ruelle ̶ , respectivement frère et beau-frère
du défunt célibataire Laurent Ruelle, vendent au médecin John
Gray l’emplacement avec bâtisses ̶ qui équivaut aujourd’hui
au n° civique 145, rue Principale, Goulet et Godbout notaires,
situé
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Le « Quatre-Chemins » vu vers le 1er Rang Est vers 1910. Après avoir
tenu boutique dans la maison située derrière la voiture, Laurent
Ruelle s’est installé dans la maison de feu Augustin Roberge qui est
la suivante. Contrairement aux quatre maisons de commerce du
carrefour, la chapelle a survécu au 20e siècle.

Le « Quatre-Chemins » vu vers le 1er Rang Est en 1928. En biais avec
la chapelle et son enclos, l’ancienne maison de Laurent Ruelle a subi
quelques modifications aux larmiers et à la galerie.
LES FRÈRES BACQUET DIT LAMONTAGNE

Dans les années 1820, les frères Jean et Jean-Baptiste Bacquet
dit Lamontagne prennent le relais de la vente au détail à SaintGervais. Ils sont les cadets d’une famille de dix enfants issus
du mariage de Simon Bacquet et Marie-Charlotte Gosselin.
Jean Bacquet (1798-c.1855) apparaît dans les documents le
16 juin 1821 lorsqu’il signe, à titre d’aubergiste, le testament
de Michel Dessaint dit Saint-Pierre qui est voisin immédiat du
moulin à farine du faubourg des Moulins. L’année suivante, il
épouse sa fille Marguerite Dessaint. Le 8 février 1828, il forme
une société avec le maître-menuisier Jean-Baptiste Darveau
pour exploiter un moulin à carder à Saint-Joseph de Beauce.
Le 24 avril 1830, il achète du cultivateur et charpentier Joseph
Leclerc, époux de Geneviève Nadeau , qui est la mère de

Marie Fitzback, un emplacement de 30 pieds par 30 pieds
sans bâtisse, au nord du chemin du roi du premier rang, plus
un circuit de terre de forme irrégulière, au sud du chemin du
roi, avec un accès réduit de 9 pieds de front par 5 perches et,
depuis cette profondeur, 3 perches de front par 15 ½ perches.
Le 9 août 1830, il achète de Pierre Goulet un emplacement
au troisième rang, au nord du chemin du roi, avec le moulin
à scie construit dessus. Au recensement de 1831, il possède
131 arpents en superficie totale et réside au premier rang
ouest, entre le tanneur François Leclerc et le cultivateur Michel
Bilodeau. Le 18 avril 1832, il achète du détenu Charles Parent
une petite maison de pièces sur pièces, ayant trois châssis et
une porte, située sur la terre d’Abraham Turgeon, à l’est de
la terre de la Fabrique. En juillet 1834, Dame Marie-Josephte
Lepage devient sa voisine au nord-est. Le 2 septembre 1834,
il est propriétaire d’un emplacement de forme irrégulière
au nord du chemin du premier rang, côté ouest, entre le
ferblantier Pierre Montminy et le seigneur Georges Launière
qui est au nord-est, terrain qu’il revend au maître-charpentier
Joseph Lamarre devenu huissier. Le 11 octobre 1841, il vend
au seigneur Thomas Gamelin Launière une terre d’un demiarpent par 40 arpents au premier rang, au faubourg des
Moulins, entre les cultivateurs Ambroise Goulet et François
Catellier, avec moulin à scier, grange et autres bâtisses.
Le 19 avril 1842, il loue du pilote Charles Boissel, pour douze
mois, un emplacement voisin de la route de l’église, côté nord
du chemin du premier rang, avec maison, grange et hangar.
Jean Bacquet signe encore à titre de marchand en 1848 mais
ne l’est plus au recensement de 1851.
Son frère Jean-Baptiste Bacquet (c.1800-1849) a un parcours
un peu différent, né aussi à Saint-Gervais mais marié avec
Adélaïde Côté en février 1821 à Rimouski. Il apparaît dans
les actes notariés en avril 1823, marchand-colporteur à
Saint-Gervais qui loue au notaire Louis Ruel et au médecin
Louis Talbot une partie de sa maison construite au coin sud
du carrefour du village . Ce terrain est occupé aujourd’hui
par l’épicerie Bonichoix , en face de la chapelle nouvellement
construite. Le local consiste à environ 12 pieds par 30 pieds
du sud-ouest de sa maison séparée par une cloison plus une
pièce de 10 pieds par 10 pieds au nord-est de sa maison.
Le 21 décembre 1825, au nom du docteur Louis Talbot, il loue
au huissier Charles Parent une maison avec grange et étable au
premier rang. Le 20 avril 1826, il obtient un prêt de 1000 livres
du sculpteur et promoteur Étienne Bercier. Le 30 mai 1831,
il vend une terre d’un demi-arpent par 30 arpents au cinquième
rang. À partir du 15 août 1832, il est inspecteur des chemins
et ponts. En 1836, il possède une manufacture de potasse au
4e rang puis s’associe avec le marchand Joseph Roy pour former
une nouvelle société de potasse opérée par le maître-potassier
André Bacquet dit Lamontagne. Le 14 janvier 1839, il engage
l’ouvrier Pierre Montminy pour allonger sa grange sur sa terre
au nord-est de l’église. Le 4 mars 1840, il achète du maîtrecharron Pierre Fradet un emplacement d’un quart d’arpent
par un arpent au premier rang, au nord-est de son frère Jean
qu’il nomme procureur en octobre. Le 25 septembre 1841,
il vend à Ambroise Coulombe fils une terre de deux arpents
par 40 arpents au deuxième rang de la seigneurie Saint-Michel.

Le 19 juillet 1843, le notaire Louis Ruel procède à l’inventaire
des biens de Jean-Baptiste Bacquet et dame Adélaïde Côté.
Le 27 mai 1844, l’instituteur George Tanguay prend en pension
Jean-Théodore Baquet, fils du marchand Jean-Baptiste Baquet,
pour 10 livres au cours d’Halifax, frais d’école à part. Le 7 juin
1844, le marchand Marcel Aubé, au nom d’Adélaïde Côté, loue
au maître-pilote Guillaume-Eusèbe Amiot la propriété du coin
sud du carrefour du village. Le 3 juin 1861, Édouard Rouleau
cède cet emplacement acquis de la veuve Jean-Baptiste
Bacquet au cultivateur et spéculateur François Doyer.
Un autre membre du clan Bacquet dit Lamontagne est
« marchand de marchandises sèches » lors du recensement
de 1851. Il s’agit de Simon Bacquet (1819-1889), né à SaintGervais et époux de Sophronie Jolivet. Le 18 juillet 1842, il signe
le contrat de mariage entre le marchand Charles Vaillancourt,
de Saint-Roch de Québec, et Louise Gamelin Launière, fille du
seigneur. Le 12 août 1847, Bacquet achète un emplacement
de 3 perches par 5 perches, le n° 2, ayant son front sud-ouest
à la rue Sainte-Catherine. Le 17 décembre 1849, il s’associe
pour quelques mois avec le marchand Abraham Esnouf, de
Beaumont. On le revoit une dernière fois dans les notes de
l’abbé Goulet en décembre 1860.

La maison construite vers 1800 pour Augustin Roberge et Marie-Anne
Pouliot, donateurs du terrain de la Fabrique, au 10 du 1er Rang Est.
Photo de l’auteur, printemps 2021.
DANS LE PROCHAIN BULLETIN : LES MARCHANDS,
LA SUITE.

Vous êtes friands d’histoire locale ? Consultez le site
internet de la Société historique de Bellechasse à l’adresse
shb@shbellechasse.com, sinon celui d’Archives Bellechasse
à l’adresse archives@shbellechasse.com. Vous détenez des
images anciennes ou de vieux documents qui pourraient aider
à enrichir et mieux comprendre l’histoire de Bellechasse ?
Confiez-les à nos archivistes qui, selon vos attentes, pourront
les numériser et les diffuser sans que vous n’ayez à vous
déplacer. Pierre Lefebvre (418 903-1899), coordonnateur du
projet Archives Bellechasse ; Éric Légaré-Roussin, archiviste
(eric.legare.roussin@shbellechasse.com) ; Pierre Prévost
(418-571-8743), auteur des « minutes de Philibert ».
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LA BOÎTE À GRANDIR
DEPUIS 27 ANS DANS BELLECHASSE !

Activités GRATUITES pour les parents et les enfants
de 0 à 5 ans
Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos enfants !
________________________________
LA BOÎTE AUX TRÉSORS
ATELIERS PARENTS ET ENFANTS DE 2 À 5 ANS*

Activités favorisant le développement global et harmonieux des
enfants (éveil à la lecture et à l’écriture, langage, motricité,…),
moments privilégiés pour enrichir les liens parent/enfant.
Pourquoi participer ? Pour s’amuser, avoir des idées d’activités
à faire à la maison, connaître et apprendre des autres
parents. Durant la dernière heure, une période d’échanges et
d’informations pour les parents et des activités pour favoriser
la vie de groupe chez les enfants. SVP, s’inscrire.
Automne :

10 rencontres, une fois par semaine (2 groupes)

Début :

5, 6 ou 7 octobre 2021 de 9h à 11h30

Où :

à déterminer selon les inscriptions

*N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 2021. Si
vous avez aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera accepté avec
votre enfant de 2 ans et plus.
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LES REN-CONTES « PETITS PAS VERS LA LECTURE »
ATELIERS PARENTS ET ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture à partager avec votre
ou vos enfant(s).
Au programme : Animation et lecture d’histoires différentes à
chaque rencontre, jeux divers en lien avec l’histoire (chansons,
bricolages, activités motrices…) et encore plus ! SVP, s’inscrire.
Automne : 5 rencontres, une semaine sur deux
Début :

4 octobre 2021 de 9h à 11 h

Où :

à la Maison de la famille de Bellechasse
________________________________

COUP DE POUCE FAMILLE
POUR LES PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour
vous accompagner auprès de vos enfants de 0 à 5 ans dans
votre quotidien. Pour toutes questions, inquiétudes ou
problématiques concernant votre enfant. Besoin d’être rassuré,
écouté ou simplement échanger, un petit coup de téléphone
peut vous donner un bon Coup de pouce.
Contactez-nous !
La Maison de la famille de Bellechasse
132, rue Aubé, Saint-Lazare QC G0R 3J0
Tél. : 418 883-3101 ou sans frais 1 800 454-3101

Bibliothèque

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.

HEURES D’OUVERTURE

À chaque mois, une liste de nouveautés est publiée dans Le
Gervaisien mais vous pouvez vous tenir informer également
en consultant notre page facebook : mabibliotheque.ca/saintgervais

LUNDI de 13h30 à 15h30
MARDI de 18h30 à 20h30
JEUDI de 18h30 à 20h30

JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Marie-France Asselin, bénévole de votre bibliothèque

NOUVEAUTÉS
SA PAROLE CONTRE
LA MIENNE
PAR CHRYSTINE BROUILLET

Myriam est une jeune journaliste
assoiffée de justice. Déterminée à
révéler au grand jour les agressions
sexuelles commises par un animateur
vedette dont a été victime l’une de
ses amies, elle se lance à la recherche
d’autres femmes ayant subi le même sort. Mais en s’intéressant
d’un peu trop près au passé et à l’entourage de cet homme,
elle découvre de terribles vérités qui la plongent au coeur
d’une enquête d’une ampleur inimaginable, dans laquelle se
mêlent jeux de pouvoir, liens inavouables, trahisons, d’abus et
meurtres. Avec l’aide d’un policier aussi tenace qu’elle, Myriam
tente par tous les moyens de lever le voile sur ces crimes et,
surtout, d’épingler les responsables.
- Un bonheur à bâtir, T. 02 - Le défi de la demeure ;
écrit par Rosette Laberge
- Un mal pour un bien de Danielle Steel
- Les soigneuses, T.01 : La révélation par Nicole Villeneuve
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ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles,
situé au 339, rue Principale,
OUVERT jusqu’au 6 novembre 2021 inclusivement.
Merci de votre collaboration !

SEPTEMBRE 2021
DIMANCHE
12

LUNDI
13

MARDI
14

MERCREDI
15

JEUDI
16

VENDREDI
17
DÉBUT DE LA MISE
EN CANDIDATURE

19

20

21

22

23

24

MISE EN CANDIDATURE POUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 17 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021, 16H30
CLINIQUE DE
VACCINATION

26

27

28

29

SAMEDI
18
ÉCOCENTRE
OUVERT
8H00 À 12H00

25

LE SHOW
D’AUTOMNE
BELLECHASSE

ÉCOCENTRE
OUVERT
8H00 À 12H00

30

MISE EN CANDIDATURE POUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 17 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021, 16H30

MESSE 10H

OCTOBRE 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

2
FIN DE LA MISE
EN CANDIDATURE

3

4

10

11

RENCONTRE
DES FERMIÈRES
19H00

5

6

CONSEIL
MUNICIPAL

DATE DE TOMBÉE
DU JOURNAL

12

13

7

8

18

14

15

25

19

26

HALLOWEEN
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OUVERT
8H00 À 12H00

9

16
ÉCOCENTRE
OUVERT
8H00 À 12H00
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21

22
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27

23
ÉCOCENTRE
OUVERT
8H00 À 12H00

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
FADOQ

24/31

MARCHE DE
LA SOLIDARITÉ

ÉCOCENTRE
OUVERT
8H00 À 12H00

ACTION
DE GRÂCE

17

SAMEDI

28

29

30
ÉCOCENTRE
OUVERT
8H00 À 12H00

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

www.impressionscredo.ca

CONCEPTION GRAPHIQUE
GRAND FORMAT

IMPRESSION
KIOSQUE

LETTRAGE
SIGNALÉTIQUE

INSTALLATION

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

ESPACE DISPONIBLE

ESPACE DISPONIBLE

Massage douleurs musculaires
Massage détente
É

NOUVEAUT

Technique Neuro-cutaté

Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

Serge Roy, propriétaire
9154, Route 279, St-Charles (Québec) G0R 2T0
Tél. : (418) 887-3653 • Fax : (418) 887-5074 • Sans frais : 1-866-887-3653

GRAND CHOIX DE VIANDE
PRODUITS LOCAUX
PLATS CUISINÉS 100% MAISON
VIANDE À MÉCHOUI
LOCATION DE REMORQUE À MÉCHOUI
HORAIRE
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : FERMÉ

turlo.ca

Diagnostic électronique
Vente de pneus
Pose de pare-brise
302, Principale
Saint-Gervais G0R 3C0

887-3941
DESIGN GRAPHIQUE

CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE
PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE

ALCRÉA DESIGN

WWW.ALCREA.CA

418 925-7720

audreyl@hotmail.ca

