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Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 4 MAI 2022  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.
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MOT  
DU MAIRE

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Ce mois-ci, je vais prendre une pause des dossiers municipaux 
pour souligner le travail fait par les nombreuses et nombreux 
bénévoles qui donnent de leur temps pour le mieux-être 
de nos citoyens. La semaine du 24 au 30 avril est identifiée 
comme “semaine de l’action bénévole” et il est important 
de reconnaître l’immense contribution que les bénévoles 
amènent dans la vie municipale. Toute l’activité sociale de la 
municipalité repose sur l’implication des bénévoles et cela est 
encore plus vrai depuis plus de deux ans avec la pandémie. 
Malgré le confinement et les restrictions liés à la pandémie, 
les bénévoles ont continué à maintenir un semblant de vie 
normale et c’est tout à leur mérite.

Aux bénévoles de la Fabrique  
qui ont permis de maintenir un minimum d’activités  

tout en respectant les mesures sanitaires ; MERCI

Aux bénévoles des loisirs pour l’ensemble  
de leurs activités ; MERCI.

Aux bénévoles de la bibliothèque qui ont maintenu  
le service aux citoyens ; MERCI.

Aux bénévoles du marché de Noël  
qui nous ont fait vivre un moment féérique ; MERCI.

Aux bénévoles des comités d’embellissement  
et du jardin collectif qui ont contribué à égayer  

notre environnement ; MERCI

Aux bénévoles du Foyer qui apportent  
un rayon de bonheur aux bénéficiaires ; MERCI

Aux bénévoles de la popote roulante  
qui livrent des repas chauds ; MERCI.

Aux bénévoles de Fermières  
qui sont toujours prêtes à collaborer ; MERCI

Aux bénévoles de l’Âge d’Or qui se préoccupent  
des leurs pairs ; MERCI.

À tous les autres bénévoles qui apportent leur contribution  
de quelque façon que ce soit ; MERCI.

Et à vous toutes et tous, citoyens de St-Gervais,  
si vous côtoyez quelqu’un qui pose un geste de bénévolat, 

dites-lui un simple “MERCI’’. C’est la plus belle reconnaissance 
que vous pouvez lui rendre.

Gilles Nadeau, maire

MERCI À DEUX FEMMES IMPLIQUÉES
Le 29 mars dernier, la municipalité a invité Mme Denise  
Lapierre et Mme Diane Bilodeau à venir au bureau municipal 
afin de leur remettre un certificat d’appréciation et de remer-
ciement pour toutes les années qu’elles ont consacrées au 
conseil municipal. Mme Lapierre a siégé pendant 16 ans au 
conseil et Mme Bilodeau, 12 ans, toutes de façon continue. 
Mme Johanne Simms, directrice générale et M. Gilles Nadeau, 
maire, ont tenu à souligner leur implication en leur remettant, 
au nom du conseil, un certificat et une gratification en lien avec 
la politique de reconnaissance des employé(e)s et des élu(e)s 
de la municipalité.

Merci Mesdames pour tout le travail effectué et nous 
souhaitons que votre exemple incitera d’autres personnes à 
s’impliquer dans le futur.
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 1ER MARS 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, TENUE LE 1ER 

MARS 2022 À 20H AU BUREAU MUNICIPAL SITUÉ AU 150, RUE 
PRINCIPALE :

4.1 COMPTES ET ADOPTION
220303
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois de FÉVRIER 2022 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale  
à en faire le paiement : 

Administration générale  136 040.45 $

Sécurité publique 18 599.60 $

Transport routier 95 936.78 $

Hygiène du milieu 273 576.43 $

Santé & Bien-être  535.00 $

Aménagement et urbanisme  37 958.36 $

Loisirs et culture 41 159.95 $

Frais de financement 0.00 $

Activités financières  0.00 $

TOTAL	 603	806.57 $

Résolution adoptée à l’unanimité

4.2  APPROBATION BUDGET 2022 DÉFICITS 
D’EXPLOITATION (OMH)

220304
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte 
le budget 2022 (déficit d’exploitation) de l’Office municipal 
d’habitation, et ce pour l’année 2022, contribue financièrement 
pour une somme de 17 478 $ et verse ladite somme sur dépôt 
des états financiers annuels 2022.

Le tout en référence au document budgétaire reçu de  
la Société d’habitation du Québec daté du 12 janvier 2022 et 
selon le budget présenté au conseil d’administration de l’OMH 
de la Plaine de Bellechasse en février 2022.

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.3  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE SOUS VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE (PPA-CE)

220305
ATTENDU QUE le Programme provincial d’aide à la voirie 
locale 2022, sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) ;

ATTENDU les travaux de reconstruction complète du 2e rang Est 
sur environ deux kilomètres avec remplacement de ponceaux, 
nettoyage et reprofilage des fossés ainsi que la mise en place 
du marquage sont prévus en 2022 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais 
demande une aide financière au fond discrétionnaire auprès 
de la députée de Bellechasse Madame Stéphanie Lachance 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale sous 
volet projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) 2022.

Résolution adoptée à l’unanimité. 

4.5  AUTORISATION DE LANCER UN PROCESSUS 
D’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION 
DES PLANS ET DEVIS AVEC SUPPORT ET 
ANALYSE DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET 
DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES  
DU CENTRE SOCIO-CULTUREL AINSI  
QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ;

220307
ATTENDU QU’UN comité de travail conjoint municipalité  
et loisirs a ciblé les besoins en 2018 pour la réfection et la mise 
aux normes du bâtiment du Centre socio-culturel ;

ATTENDU QUE des plans préliminaires ont été élaborés  
en 2018 pour effectuer des demandes de subventions ;

ATTENDU QU’une consultation publique a été réalisée en  
juin 2019 ;

ATTENDU QUE le projet a été présélectionné pour l’octroi 
d’une aide financière au programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM) volet 1 – Projets 
d’infrastructures à vocation municipale ou communautaire ;

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle 
2022 du Programme triennal d’immobilisations adopté en 
janvier dernier ;
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à un appel d’offres 
public pour les services professionnels pour la préparation des 
plans et devis avec support et analyse des soumissions pour le 
projet de rénovation et de mise aux normes du centre socio-
culturel ainsi que la surveillance des travaux ;

DE procéder par le processus d’adjudication de contrat avec 
grille de pondération à deux enveloppes (qualité/prix) ;

DE publier le tout sur le système électronique d’affichage 
des appels d’offres (SEAO) approuvé par le gouvernement  
du Québec.

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.6  AUTORISATION DE LANCER UN PROCESSUS 
D’ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
D’UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR 
LA CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS DE 
L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE  
LA PETITE ENFANCE AINSI QUE  
LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX

220308
ATTENDU QU’À l’automne 2013, la Municipalité de Saint-
Gervais procédait à la construction d’un bâtiment conforme 
aux besoins d’un CPE à la suite de l’obtention de quarante-
quatre places ;

ATTENDU QU’UNE liste d’attente importante démontre  
un besoin grandissant pour les jeunes familles de Saint-
Gervais ;

ATTENDU QU’UNE demande à participer à l’appel de projets 
pour augmenter la capacité d’accueil de notre Centre de  
la petite enfance L’Escale des Moussaillons a reçu une réponse 
positive du ministère de la Famille en date du 26 janvier dernier 
confirmant l’augmentation de la capacité de son installation 
située à Saint-Gervais pour 21 places supplémentaires, dont  
5 places pour les enfants de moins de 18 mois ;

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification 2022-
2023-2024 du Programme triennal d’immobilisations adopté 
en janvier dernier ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil municipal accueille 
favorablement la réponse du ministère de la Famille et donne 
son aval pour l’ajout de 21 places par l’agrandissement du 
centre de la petite enfance de Saint-Gervais ;

DE procéder au processus d’adjudication de contrat pour 
la fourniture de services professionnels d’une équipe 
multidisciplinaire pour la conception de plans et devis de 
l’agrandissement du centre de la petite enfance ainsi que  
la surveillance des travaux ;

DE procéder par le processus d’adjudication de contrat par le 
mode d’adjudication de gré à gré auprès d’un minimum de deux 
fournisseurs tel qu’indiqué dans le règlement no 337-18 sur la 
gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaires.

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.8   RECONNAISSANCE ANNÉES DE SERVICES 
POUR DEUX ÉLUES 

220310
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais s’est dotée 
d’une politique de reconnaissance d’employés et d’élus 
municipaux en 2018 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal remercie 
pour les bons et loyaux services à la Municipalité de Saint-
Gervais, Madame Diane Bilodeau pour ses 12 années de 
services ainsi que Madame Denise Lapierre pour les 16 années 
de services au sein de la communauté. 

QUE la politique de reconnaissance soit appliquée.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.3  DÉCOMPTE # 3 RÉCEPTION DÉFINITIVE 
EXCAVATION GÉRARD POULIOT INC. – 
PROLONGEMENT DES SERVICES DE  
LA RUE DU REPOS

220316
ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte progressif no 
3 ainsi que le certificat de réception définitive en date du 
17 novembre 2021 de l’ingénieur de la MRC de Bellechasse 
relativement aux travaux du prolongement des services de la 
rue du Repos ; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser le paiement du 
décompte progressif no 3 et réception définitive au montant 
de 13 671.60 $ tel que présenté ; 

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

Résolution adoptée à l’unanimité.
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8.  DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

8.6  ADJUDICATION ACHAT MURS D’ESCALADE 
DE LA PISCINE

220323
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle 
2022 du Programme triennal d’immobilisations adopté  
en janvier dernier ;

ATTENDU QUE le rapport d’audit de sécurité de la piscine 
municipale de Saint-Gervais effectué par la Société de 
sauvetage en 2020 recommandait de retirer le plongeon 
puisque celui-ci ne répondait pas aux normes actuelles et de le 
remplacer par un accessoire aquatique ludique tel qu’un mur 
d’escalade ;

ATTENDU QUE suite au sondage effectué auprès de  
la population à l’été 2021 par les Loisirs de Saint-Gervais,  
un intérêt pour ce type d’accessoire avait été manifesté par  
la population ;

ATTENDU QUE l’utilisation de la piscine par les camps de jour 
des municipalités environnantes est grandissante ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise 
l’achat de deux murs d’escalade à la piscine au montant 
totalisant 34 875.80 $ (taxes en sus) ;

QUE les employés municipaux procèdent à l’installation  
des équipements ;

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
22-701-00-220-00 ;

Résolution adoptée à l’unanimité. 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT
10.1 DEMANDE PIIA 2022-03, 140, 1ER RANG EST
220325
ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue, pour  
le 140, 1er Rang Est, doit être soumise à une approbation 
par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte  
ce secteur ;

ATTENDU QUE la demande reçue concerne la démolition de 
la résidence actuelle pour permettre la construction d’une 
nouvelle résidence et que le ministère de la Culture et des 
Communications n’a pas choisi de s’opposer à la démolition ;

ATTENDU la recommandation d’accepter l’option 2 de  
la demande déposée au Comité consultatif d’urbanisme en 
date du 15 février 2022 ;

ATTENDU QUE le conseil n’envisage pas faire de la résidence 
du 140, 1er Rang Est un bâtiment visé par un règlement  
de citation patrimoniale ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE soit accordé le permis  
de construction pour une nouvelle résidence en respectant 
l’option 2 des plans soumis et en respectant les éléments 
mentionnés dans la lettre de M. André Labrecque  
du 2 décembre 2021 ;

DE recommander au requérant d’opter pour un matériel de 
parement extérieur qui s’approche le plus possible du bois.

DE spécifier au permis de construction que la nouvelle  
résidence ne dépasse pas la hauteur de celle au 144, 1er Rang Est.

Résolution adoptée à l’unanimité. 

10.2  DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE – 
ZONE 16-M

220326
Les résidents du 10, 1er rang Est, font une demande de 
modification du règlement de zonage #358-21 dans le but 
de faire ajouter les usages « hébergement et/ou restauration 
(C-3) », « services divers (C-7) », « atelier d’artisan (C-8) » et 
« commerce de vente au détail ou de location de véhicules 
moteurs et commerces apparentés (C-10) » à la zone 16-M.

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de modifier le plan de zonage pour créer une 
nouvelle zone à même la zone 16-M conservant les usages 
commerciaux déjà autorisés et d’ajouter les usages suivants : 
« Commerces de vente en gros (C-2) », « hébergement et/
ou restauration (C-3) », « Services divers (C-7) » et « Atelier 
d’artisan (C-8) » ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE débuter le processus  
de modification du règlement de zonage #358-21 selon  
les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme  
du 15 février 2022.

Résolution adoptée à l’unanimité.

Pour consulter la totalité du document ci-dessus : 
www.saint-gervais.ca
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OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE  
SAMEDI LE 7 MAI JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2022  
339, route 279 (sortie sud du village)

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). Voir	 la	 liste	 des	 matières	 non	
acceptées .

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 
-  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

MESURES EN LIEN AVEC LA COVID-19
-  Respect des règles de la santé publique

-  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

LISTE DES MATIÈRES NON ACCEPTÉES
ÉCOCENTRE DE SAINT-GERVAIS

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

Pneus

Frigos	ou	électroménagers	avec	refroidisseurs :	 
congélateur, tour d’eau, air climatisé, etc.

Pour toute question :  

infogmr@mrcbellechasse.qc.ca

418 466-2495

Merci de votre précieuse collaboration !
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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 entre le 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.

*** AVIS IMPORTANT : 
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES POSSÉDANT  

UN CHIEN, MÉDAILLE OBLIGATOIRE ***
À tous les propriétaires possédant un chien,  
la Municipalité exige le port d’une médaille numérotée. 
Pour limiter le nombre d’animaux qui se retrouvent dans 
les refuges et pour aider les propriétaires à retrouver 
leur compagnon rapidement. 

Le coût de l’enregistrement pour chaque chien est 
de 25 $. Pour vous procurer une médaille et identifier 
votre chien dans nos dossiers, inscrivez-le sur le site 
internet de Escouade Canine MRC à l’adresse suivante :  
https ://escouadecaninemrc.com/. 

Pour plus d’informations : 418 225-9203

La Ressourcerie Bellechasse offre un service gratuit de  
cueillette à domicile pour différents encombrants, pièces 
de mobilier et autres biens. Il est offert aux citoyens de 
26 municipalités dont la liste est disponible sur internet :  
www.ressourceriebellechasse.com

PRÉPARER UNE COLLECTE
Avant une collecte, vous devez vous assurer de  mettre vos 
articles près de la porte afin qu’il soit  facile d’accès : De 
plus, il est de votre responsabilité que l’accès à vos articles 
soit  sécuritaire en tout temps. Si les employés  considèrent  
un accès non sécuritaire, la collecte  pourra être annulée. 

PROPRE ET EN BONNE CONDITION
Afin de bénéficier des services de la Ressourcerie  Bellechasse, 
vous devez respecter la liste des  matières acceptées, mais 
aussi vous assurer que ce  que vous donnez est propre et en 
bonne  condition. 

Si un article comporte l’un des éléments suivants,  il pourrait 
être refusé lors d’une collecte :

∙ Cernes ou tâches (tissus, coussin) 

∙ Déchirer (vêtements) 

∙ Mauvaise odeur 

∙ Dommage par l’eau 

∙ Égratignure importante ou très apparente 

∙ Décoloration très importante 

∙ Parties manquantes (tiroirs, portes, tablettes) 

∙ Bris majeur, défectueux 

∙ Non fonctionnel

CUEILLETTE SPÉCIALE  
DE GROS REBUTS  
SE FERA EN MAI 2022
Deux fois par année, la Ressourcerie Bellechasse offre un 
service spécial de cueillette de gros rebuts. Durant cette 
cueillette, les encombrants en mauvaises conditions sont 
acceptés. Si vous désirez vous débarrasser d’un encombrant en 
mauvaise condition en dehors des cueillettes spéciales de gros 
rebuts, vous devez aller à l’écocentre de votre municipalité.

Vous devez communiquer avec Ressourcerie Bellechasse 
entre le 1er et 30 avril 2022 pour faire votre demande de 
cueillette et ils vous indiquerons la procédure à suivre.

ATTENTION : Les petits articles sont recueillis à domicile 
SEULEMENT si vous avez une cueillette de meubles possible 
au même moment ou veuillez les apportés directement à 
la Ressourcerie Bellechasse au 491, route 277, St-Léon de-
Standon. 
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Cueillette à domicile - Hebdomadaire 2 fois/an
Cueillette 
spéciale de gros 
rebuts

En bonne condition En mauvaise 
condition

Meubles	:

Meuble de télé, table, fauteuil, étagère, futon, divan-lit, 
table de chevet commode, lampes miroirs, armoire, matelas, 
sommier, pupitres, coffres, tables d’appoint.

Oui Non

Écocentre : Oui

Oui

Électroménager	:

Frigidaires, congélateurs, air conditionné, thermopompe, 
laveuse, sécheuse, four, congélateur, lave-vaisselle, cuisinière.

Oui Oui Oui

Tissus,	textiles	et	vêtements	:

Vêtements en cuir (botes, ceintures, sac à main), vêtements 
de sport, vêtements pour bébé, chaussures, bottes, cintres et 
supports.

Oui, avec les 
meubles

Non Non

Articles	de	cuisine	:

Vaisselle, ustensiles, casseroles, contenants en plastique.

Oui, avec les 
meubles

Non Non

Articles	divers	:

Bibelots, bijoux, équipement de sport, patins, raquettes, skis, 
luges, traineaux, articles de sports, décoration tableau, lampes, 
livres, CD, VHS, casse-tête, jouets.

Oui, avec les 
meubles

Non Non

Articles	de	jardin	:

Boyau d’arrosage, meubles, de patios, pot à fleurs, barbecue.

Oui, avec les 
meubles

Non Oui

Antiquités	:

Machine à coudre, lampe, poterie, meuble, etc.

Oui, avec les 
meubles

Non

Écocentre : Oui

Oui

Appareils	électroniques	(serpuariens)	:

Ordinateur, tablettes, cellulaires, ordinateurs, souris, claviers, 
télécommandes, manettes, imprimantes, télécopieur, radio, 
etc.

Non

Écocentre : Oui

Non

Écocentre : Oui

Oui

LISTE DES BIENS ET MATIÈRES ACCEPTÉS POUR LE SERVICE  
DE CUEILLETTE À DOMICILE
RESSOURCERIE BELLECHASSE - 418 642-5627 
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AVIS DE 
CONVOCATION
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

À toute la population de Saint-Gervais, 

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des Loisirs de 
Saint-Gervais Inc. aura lieu  le mercredi 27 avril 2022 à compter 
de	19 h, au Chalet	des	sportifs, 166, rue Nadeau, Saint-Gervais 
(local où la piscine et la patinoire extérieure, 2e étage). 

-  Lors de cette assemblée, le conseil d’administration (CA) 
vous présentera ses états  financiers de l’année 2021, 
ainsi que ses principales réalisations administratives.

-  Aussi, ce sera l’occasion de procéder à l’élection de 
certains postes  d’administrateurs (3), pour un mandat 
d’une durée de 2 ans pouvant être  renouvelé (1-3-5). 

-  Profitez de cette rencontre pour venir prendre 
connaissance du sommaire des  activités réalisées aux 
Loisirs Saint-Gervais Inc. 

- Tirage et prix de présences. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

Jocelyne Roy, Présidente représentante des membres  
du CA des Loisirs de Saint-Gervais  Inc.

ORDRE DU JOUR 
1- Mot de Bienvenue ; 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3-  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle du 29 juin 2021 ; 

4- Rapport de la Présidente ; 

5- Rapports financiers ; 

6- Rapport des activités ; 

7- Règlements généraux ; 

8- Approbation du budget de l’année en cours ; 

9- Nomination d’un(e) président(e) d’élection ; 

10- Nomination des scrutateurs ; 

11-  Mise en candidature : Poste sortant : 1- Jocelyne Roy  
3- Dominic Larochelle  5- Lucie Godbout

12- Élection des membres du conseil d’administration ; 

13- Signature des engagements solennels ; 

14- Nomination des vérificateurs financiers 2022 ; 

15- Ajout si recevable ; 

16 -Période de questions et commentaires ; 

17- Fin de l’assemblée ;

AGA 2022 – « Les Loisirs de Saint-Gervais inc. » 

CAPSULE SÉCURITÉ : DÉPLACEMENTS  
DANS LES RUES DU VILLAGE
Lors de l’élaboration de la politique famille et aînés, il fut 
régulièrement question de la sécurité lors des déplacements 
dans les rues du village. Beaucoup de gens prennent des 
marches dans les rues et c’est une très bonne habitude. 
Toutefois, nous constatons que les règles de base de sécurité 
ne sont pas toujours respectées, autant par les automobilistes, 
les cyclistes (en été) et les piétons. 

Voici donc un simple rappel pour un bon partage de la route.

Aux	 automobilistes : diminuez la vitesse dans les secteurs 
résidentiels et soyez toujours vigilants.

Aux	cyclistes :  circulez à droite de la chaussée. C’est une règle 
de la sécurité routière.

Aux	piétons : marchez du côté gauche de la rue. C’est aussi 
une règle de la sécurité routière.

La voie publique c’est pour tout le monde et le respect des 
règles est aussi la responsabilité de tous les usagers. 

Gilles Nadeau, 
Responsable politique familles et aînés.





MISSION DE L'ORGANISME 

Dans le cadre des Politiques Familles et Aînés, la MRC et les municipalités de
Bellechasse souhaitent vous informer des ressources existantes sur le territoire pour
les AÎNÉS!

Activités informationnelles et conférences sur différents thèmes préoccupants les
aînés.
Points de service: St-Henri, Ste-Claire, Honfleur, St-Lazare, Buckland et St-Charles.

Activités de loisirs, activités physiques, activités
intellectuelles, activités sociales.
Voyages adaptés avec accompagnateur. 

SERVICES 

POUR NOUS JOINDRE
Tél : 418 883-4058 
Site Web:
https://centredeviebellechasse.jimdofree.com 
Courriel : centredeviebell@gmail.com
Facebook : Centre -Vie Bellechasse

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE

Lieu d’accueil, de ressourcement et de divertissement dont la mission consiste
principalement à favoriser le maintien à domicile des aînés autonomes et semi-autonomes
de Bellechasse, à défendre leurs droits et promouvoir leurs intérêts, tout en contribuant
au maintien ou à l’amélioration de leur qualité de vie.



BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS

BACS ET BUTINE

JARDIN COLLECTIF

POUR INFORMATIONS: 418 887-3732
LOISIRS@SAINT-GERVAIS.CA
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Bonjour

Nos vœux de Joyeux Anniversaire pour le mois d’avril vont à :

Mmes Julie Vermette, Line Vermette, Cécile Roberge,  
Liliane Lemieux, Monique Bilodeau, Fernande Bilodeau, 
Lucienne Audet et Jeanne-Mance Bérubé

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Catherine Pelletier  
qui est  une nouvelle membre.

L’atelier de tricot au crochet est prévu pour le 23 avril, 
inscription auprès de Claudette  418 887-3766 ou Brigitte  
418 809-8351.

Congrès régional le 30 avril à Buckland, les assises seront  
à l’église de 9 h 30 à 16 h 00.

L’exposition artisanale sera ouverte au public au Centre 
communautaire de Buckland, 4344, rue Principale le vendredi 
29 avril de 13 h 00 à 20 h 30, ainsi que le samedi 30 avril  
de 8 h 00 à midi.

Les membres du CAL vous souhaitent une joyeuse fête  
de Pâques.

Au plaisir de vous revoir le mercredi 4 mai.

Claudette Ruel prés. 
Tél. : 418 887-3766
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LES MINUTES DE PHILIBERT
12 : LE CONSTRUCTEUR AUGUSTIN AUDET 
Passé à l’oubli, Augustin Audet (1830 – 1888) fait partie 
d’un clan de constructeurs qui ont brillé par leur production 
d’édifices religieux et institutionnels à travers la province.

DE L’ÎLE D’ORLÉANS À SAINT-CHARLES
Dans la décennie 1760, la colonie se relève de la guerre.  
La vie continue, les travaux font partie du quotidien, les enfants 
grandissent. Faute de terres disponibles, trois des fils de 
François Audet quittent leur île d’Orléans pour s’installer sur 
la côte du Sud voisine. François, Augustin et Pierre Audet ne 
sont pas seuls à choisir Saint-Charles où d’autres de leur lignée, 
Pierre et Gabriel Audet dit Lapointe, cousins de François père, 
défrichent déjà des terres de la première Cadie (au 1er Rang 
Est). Le plus jeune des trois frères Audet, Pierre (1751 – 1798), 
y rencontre Angélique Fournier, se marie puis s’installe à la 
deuxième Cadie, sur une terre acquise de l’acadien Melchior 
Bisson à l’automne 1768. Une douzaine d’enfants y voient le 
jour, à commencer par une fille qui, comme le veut alors la 
coutume, reçoit à son baptême le prénom de sa mère. Un 
premier garçon suit et hérite, coutume oblige, du prénom 
de son père. Au troisième enfant, on lui choisit pour parrain 
Augustin Audet à François, et ainsi l’enfant reçoit ce prénom. 

Les terres des frères François, Pierre et Augustin Audet dit Lapointe 
installés au 2e Rang Ouest à la fin des années 1760. Montage par 
Benoît Audet.

MENUISIERS DE PÈRE EN FILS
Dans la fleur de l’âge, le père de famille décède. Sa terre revient 
à son fils Augustin (1776 – 1824), jeune adulte et nouveau 
soutien de famille. En 1800, dans l’église toute neuve de Saint-
Gervais, Augustin Audet épouse Marie Dierce dite Beaulieu. 
Il cultive la terre paternelle du deuxième rang mais est aussi 
menuisier. Le couple donne naissance à une poignée d’enfants 
et, comme le veut la coutume, la première fille et le premier 
garçon sont prénommés respectivement Marie et Augustin. 
Cet Augustin Audet (1801 – 1847), deuxième du nom, travaille 
aussi le bois. À son tour, il devient orphelin, ce qui l’oblige à 
subvenir à ses proches à 22 ans puisqu’il est héritier de la terre. 
En 1826, il s’unit avec Marguerite Bruneau qui met au monde 
une douzaine d’enfants, et l’aîné mâle s’appelle Augustin.

Augustin Audet (1830 – 1888), troisième de la lignée, devient 
aussi orphelin de père, mais à 17 ans seulement. Au bout 
de quelques saisons, sa mère éplorée épouse en secondes 
noces Prudent Gagné dit Bellavance. Elle conserve la moitié 
de la terre sur laquelle est construite la maison familiale.  
Le recensement national de janvier 1852 mentionne qu’elle 
tient foyer avec son nouveau mari et ses enfants Zoé,  
Philomène, Félix et Napoléon. Curieusement, notre menuisier 
cultivateur Augustin, 23 ans, est chef de famille et responsable 
de ses sœurs célibataires Eulalie et Célina puis le petit Octave. 
Cette moitié de famille a élu domicile chez le médecin Octave-
Cyrille Fortier et sa dizaine d’enfants, voisin au nord-est de 
la terre paternelle dont Augustin en a conservé une moitié.  
Le 6 février 1854, Augustin Audet, à Augustin fils d’Augustin, 
épouse Marguerite Garand. Il est particulièrement adroit 
comme en témoigne quelques marchés pour fabriquer des 
moulins à vent destinés à battre les gerbes de céréales, un pour  
Jean-Baptiste Langlois et un pour Noël Beaudoin. Selon 
le recensement de 1861, Augustin semble avoir repris 
la maison paternelle. Il vit avec sa femme Marguerite et 
quatre enfants : Auguste (6 ans), Olivine (5 ans), François-
Xavier (3 ans) et Marie (2 ans) et attend janvier 1862 pour 
réunir les deux moitiés de la terre paternelle. Au début mai 
1870, Augustin, commissaire de justice depuis peu, devient 
veuf avec huit enfants à charge. Le 6 novembre 1871,  
il commence une autre vie avec Louise Brochu.

L’ÈRE DES GRANDS TRAVAUX
Dans la nuit du 26 au 27 avril 1872, la population de  
Saint-Gervais est réveillée par un incendie majeur qui menace 
le village entier. Les flammes, attisées par un fort vent du nord-
ouest, anéantissent l’église et se propagent au presbytère 
et aux dépendances. Seuls les vases sacrés, les argents de  
la fabrique et une partie de la bibliothèque sont sauvés. Le curé 
est sans logis et emménage, le matin même, dans la maison 
du notaire Édouard McKenzie. Il devient urgent de construire 
un nouveau presbytère et un lieu de culte temporaire.  
Trois jours à peine suffisent pour que les citoyens, sous  
la gouverne d’Augustin Audet, commencent à construire une 
allonge à la salle publique avec des matériaux déjà acheminés. 
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Huit jours après le sinistre, une maison de cinquante 
pieds de front prend le relais et Audet peut entreprendre  
la reconstruction du presbytère. 

Augustin s’approvisionne en bois de construction à partir 
de son moulin à scies du 2e Rang Ouest, sur le ruisseau « à 
Janvier » ou « Plante », en aval de celui du menuisier Hubert 
Lemieux qui lui est situé en bordure du chemin. Augustin 
cultive néanmoins sa terre et est même élu, président de  
la Société d’agriculture de Saint-Gervais en décembre 1876.  
En 1877, il fabrique de la peinture à son moulin mais il lui manque 
la chaux qu’il doit encore acheter. Il ne tarde pas à s’entendre 
avec quelques cultivateurs plus à l’ouest, « en considération 
des bons services que le concessionnaire a rendu », pour 
l’extraction de la pierre à chaux en bordure des branches de 
la rivière Boyer. En décembre 1879, il doit hypothéquer son 
emplacement de moulin à scies et à peintures, sans doute 
pour cautionner un marché de construction. 

En février 1881, Augustin Audet s’oblige à construire une 
manufacture de fromage à Saint-Gervais. L’année suivante, 
avec l’ouvrier-menuisier Hubert Morin, il entreprend la 
construction de l’église et de la sacristie de Saint-Lazare, 
chantier cautionné à raison de 1500 $ par son beau-frère 
cultivateur Hubert Élie dit Breton. Au printemps 1884, Audet et 
Morin entreprennent la construction de l’église et la sacristie 
de Saint-Pierre-de-Broughton. À l’automne 1887, ils terminent 
l’imposante église de Trois-Pistoles, plus de 200 pieds de 
long par 70 pieds de largeur et 40 pieds de hauteur de carré.  
En septembre 1887, Augustin Audet et ses fils commencent 
l’église de Saint-Sébastien. Puis c’est au tour de l’église de 
Matane au cours de l’année 1887, un chantier qui progresse 
bon train jusqu’au début du printemps 1888 alors que le 
surintendant éprouve du mal. La maladie progresse si vite 
qu’il n’a pas le temps de regagner sa patrie et seule sa femme  
et l’un de ses fils ont pu arriver à temps pour faire leurs 
adieux et recevoir ses dernières recommandations. À 59 ans,  
Augustin Audet rend l’âme le 24 mars à Saint-Jérôme de Matane. 
Ses obsèques ont lieu trois jours plus tard à Saint-Gervais.  
Les journaux du temps rapportent que la cérémonie funèbre est 
l’une des plus impressionnantes qu’on ait vues de longtemps 
à Saint-Gervais, pour l’un des citoyens les plus importants et 
les plus intelligents, aux hautes qualités d’esprit et de cœur et 
doué d’une intelligence plus qu’ordinaire à tel point que son 

concours de juge de paix était jugé nécessaire dans toutes  
les affaires locales importantes. Il laisse dans le deuil son 
épouse bien aimée, ses deux filles religieuses Marie-Louise-
Octavie et Philomène, et une douzaine d’enfants survivants : 
Olivine, Louis, Marie, George, Louis-Napoléon, Adélard, Joseph, 
Estelle, Édouard, Edmond, Marie, Joséphine, Alice et Corinne. 
De ce nombre, quatre sont des travailleurs de la construction 
dont trois vont parachever les chantiers de Matane et  
de Saint-Sébastien.

La maison construite par Augustin Audet sur la terre ancestrale  
au 2e Rang Ouest, vue des airs en 1977. BAnQ.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
LA FAMINE DE 1817-1818.   
Si vous avez en main de vieilles photos ou autres documents, ne 
les jetez surtout pas car ils font partie d’une histoire collective, 
celle de Bellechasse. Selon vos attentes, les archivistes de  
la Société historique de Bellechasse peuvent les inventorier, 
les numériser et les mettre en valeur. Pour ceux et celles 
qui veulent en savoir plus sur l’histoire locale ou régionale, 
consultez les sites internet http ://shbellechasse.com,  
https ://centredarchives.shbellechasse.com, ou devenez 
simplement membre pour un prix modique et vous recevrez  
la revue Au Fil des Ans. Éric Légaré-Roussin, directeur archiviste 
(581 888-6216) (eric.legare.roussin@shbellechasse.com) ; 
Pierre Lefebvre, coordonnateur du projet Archives Bellechasse 
(418 903-1899) ; Pierre Prévost, auteur des Minutes de 
Philibert (418-571-8743).

CARTE INTERACTIVE DE BELLECHASSE 
Un nouvel outil de consultation de données est maintenant 
accessible à tous! 

La carte interactive des municipalités de Bellechasse rend 
accessibles à la consultation 52 couches d’informations et 
donne accès à l’orthophotographie complète du territoire. 

CET OUTIL PERMET ENTRE AUTRES :
-  de connaître le nom des propriétaires, la valeur au rôle 

d’évaluation, les caractéristiques des bâtiments et des 
terrains;

-  de localiser la zone inondable, le zonage municipal, les 
secteurs de glissement de terrain, les sentiers de motoneige 
et de VTT, les lacs et cours d’eau, les bâtiments culturels et 
les secteurs touchés par une décision de la Commission de 

protection du territoire agricole (CPTAQ), etc.

Afin de faciliter l’utilisation de la plateforme, un tutoriel a été 
réalisé. Ce dernier est disponible sur le site Web de la MRC de 
Bellechasse au même emplacement que la carte interactive, 
soit au www.mrcbellechasse.qc.ca sous l’onglet Pour les 
citoyens.

Ce projet a nécessité plusieurs mois de travail et a pu se réaliser 
grâce à la collaboration de nombreux professionnels œuvrant 
à la MRC, notamment au niveau du Service d’évaluation, de 
l’aménagement du territoire et de l’inspection régionale, des 
technologies de l’information et des communications.
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Bibliothèque
HEURES D’OUVERTURE

LUNDI        13h30 à 15h30 

MARDI ET JEUDI   18h30 à 20h30 

SAMEDI       9h00 à 11h00

Nous sommes heureux de vous annoncer que la bibliothèque  
continuera d’ouvrir les samedis vu votre intérêt. 

LIVRES USAGÉS
Vous avez des romans, documentaires, bandes dessinées,  livres 
pour enfants, etc. et vous aimeriez leur donner une  deuxième 
vie. Pourquoi ne pas les apporter à la bibliothèque,  sur  
les heures d’ouverture ou les placer dans un sac et les  déposer 
dans la chute à livres près de la porte et nous les  déposerons 
dans la boîte à livres du Parc des sœurs qui est  bien populaire 
durant la période estivale ? 

NOUVEAUX LIVRES : 
La belle italienne – Lucinda Riley 

La fille sur la falaise – Lucinda Riley 

Sur la route du tabac T.01 – Le temps des récoltes  
de France  Laurain 

Dans l’ombre de la Sainte Mafia – Claire Bergeron 

Jardiner avec Marthe Laverdière T.03 – Collons-nous à la vie 

Sans retour – Danielle Steel 

Des lueurs de liberté T.02 – Une œuvre à vivre  
– Michèle B.  Tremblay 

Le chant des bruants T.02 – Entre ciel et terre  
– Claude  Coulombre 

Place des érables T.04 – Coiffure des Érables  
– Louise  Tremblay-D’Essiambre 

Génération 1970 T.03 – Seul ou avec les autres  
– Jean-Pierre  Charland 

Les Canotiers – Julie Rivard 

NOUVEAUX LIVRES JEUNESSE : 

Mini Labriski T01 – Sucrabolique – Mme Labriski 

Mini Labriski T.02 – Mentalobéton – Mme Labriski 

Défense d’entrer ! T.05 - Pizza, pasta et Sofia – Caroline  Héroux 

Défense d’entrer ! T.06 - Officiellement AD0 – Caroline  Héroux 

Défense d’entrer ! T.07 - Allô ? 9-1-1 ? - Caroline Héroux 

Défense d’entrer ! T.08 - Votez Lolo ! – Caroline Héroux 

ROTATION DES LIVRES 
Le 11 avril dernier, une rotation d’un peu plus de 900 livres 
a  été faite dans notre bibliothèque. Ces livres sont identifiés 
par  un rond bleu que nous avons apposé en haut du livre sur  
le  côté ou sur la page couverture. 

De plus, nous avons déposé une partie de ces livres sur le  
haut des présentoirs pour vous permettre de les repérer  plus 
facilement.

__________________________________________________

Biblio-Santé qui est offert dans notre bibliothèque est un  
service d’information à l’intention des proches aidants. 15  
cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les  
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque  
cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites  
Web et des suggestions de lecture et de films. 

Nous vous proposons de visiter le site Web « bibliosante.
ca » pour en savoir plus sur le sujet et avoir accès à toute la  
documentation mise à votre disposition. Pour piquer votre  
curiosité, vous pouvez obtenir des suggestions de lecture sur  
les thèmes suivants : 

- Accompagnement d’un proche ;  
- Retraite ; 
-  Logement, maintien à domicile et hébergement ; 
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Bibliothèque
- Abus envers les ainés ; 
- Nouvelles technologies ; 
- Amour et sexualité ; 
- Mode de vie sain, etc. 

Nous avons plusieurs livres sur nos tablettes que vous pouvez  
emprunter. Si vous n’êtes pas un abonné, pas de souci, passez-
nous voir à la bibliothèque et il nous fera plaisir de vous offrir  
une carte de membre gratuitement qui vous permettra  d’avoir 
accès à ces livres tout de suite. 

Voici quelques-uns des livres que vous pouvez emprunter : 

- Buena Vida – Florence K ; 

- Deux garçons à la mère – Guylaine Guay ; 

- Maman a le cancer ; 

-  Guide d’accompagnement pour le maintien à domicile  
– Jean-Luc Hétu 

- La fibromyalgie – Marcel Guité 

Nous pouvons vous prêter le film le papillon bleu. 

Le journal « Le soleil levant » du Regroupement des proches  
aidants de Bellechasse est aussi disponible à la bibliothèque. 

Nous pouvons vous faire venir le livre de votre choix 
d’une  autre bibliothèque si celui-ci n’est pas disponible à  
Saint-Gervais. 

Suzanne Fradet, bénévole de votre bibliothèque
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 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 24 25 26 27 28

29 30 31

AVRIL 2022

MAI 2022

CONSEIL
MUNICIPAL

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

CFQ 
L’atelier de tricot 
au crochet

Chasse aux cocos 
de Pâques des 
Loisirs - 10h00

AGA - Loisirs  
de Saint-Gervais 
19h00

       CFQ 
L’exposition	
artisanale	et	
congrès	régional	
à Buckland

CFQ 
L’exposition	
artisanale	à	
Buckland

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale,  
SERA OUVERT du 7 mai au 5 novembre 2022 inclusivement.

Merci de votre collaboration !

VENDREDI
SAINT

PÂQUES

FÊTE DES MÈRES

JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES

LUNDI DE PÂQUES

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ
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Conception graphique Papeteries d’affaires Affichage grand format

Produits publicitaires Lettrages véhicules Kiosques et stands

SALON D’EXPOSITION
KIOSQUE 
AFFICHAGE

DESIGN
IMPRESSION
LIVRAISON



Obtenez 125$ en argent pour le paiement 
de votre franchise d’assurance.

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri de Lévis QC

G0R 3E0

Spécialité :  Stationnement commercial et résidentiel

Fax:  418 882-0833
Cell:  418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

AVON CANADA 
MÉLISSA LEPAGE FILLION 
Représentante indépendante 
St-Gervais, Bellechasse 

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

Demandez la brochure gratuite ou magasinez en ligne 

 
Produits pour visage, 
cheveux, corps, maison, 
santé, bien-être, 
maquillage, vêtements, 
bijoux, parfums 



Massage douleurs musculaires
Massage détente

Technique Neuro-cutaté



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

HORAIRE
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : FERMÉ

RÉSERVEZ VOTRE JAMBON
DE PÂQUES DÈS MAINTENANT!

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

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


