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À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 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

Déjà un an que votre conseil municipal est en place, depuis 
le temps a passé très vite. Ce fut une année de transition, 
d’apprentissage, de formation et d’adaptation pour l’ensemble 
des membres du conseil qui en sont, du côté des conseillères et 
conseillers, à une première expérience. Cette adaptation s’est 
faite à vitesse grand “V” avec tous les dossiers qui étaient déjà 
en préparation ou qui ont été amorcés au cours de la dernière 
année. Je pense ici au développement Lapierre, phase 3, qui 
est en voie d’être complété, à l’agrandissement de la garderie 
où on s’apprête à aller en appels d’offres publics pour la 
réalisation au printemps 2023, à la réfection du Centre socio-
culturel dont la démarche suit son cours, à la réfection d’une 
section du 2e Rang Est, à l’aménagement d’un local temporaire 
dans le presbytère pour la garderie, à la planification de la 
réparation de l’extérieur du presbytère sans oublier tous 
les travaux d’entretien pour le maintien des infrastructures 
municipales.

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil pour leur 
disponibilité et leur collaboration tout au long de l’année. 
Toutes et tous ont su s’adapter et apporter leur contribution à 
l’avancement des dossiers. Un merci spécial à notre directrice 
générale, Mme Johanne Simms qui nous a été d’un grand 
soutien en nous fournissant toutes les informations et en 
assurant le suivi aux décisions du Conseil. Merci également aux 
autres membres du personnel de la Municipalité, que ce soit 
à l’administration ou aux travaux publics, qui ont, eux aussi, à 
travailler avec une nouvelle équipe.

Déjà un an et nous regardons le futur avec optimisme.

Gilles Nadeau, maire

DES NOUVELLES DU COMITÉ CŒUR VILLAGEOIS

Amorcée par le Conseil précédent, la notion de Cœur 
Villageois vise à faire ressortir les beautés et les attraits de 
notre municipalité. Un comité de douze personnes s’est réuni 
à six reprises depuis l’hiver dernier, avec la collaboration d’une 
personne-ressource de la région de l’Estrie, afin de discuter 
et d’échanger sur ce que nous avons de distinctif par rapport 
aux paroisses environnantes. Les discussions ont fait ressortir 
les origines acadiennes, la petite Chapelle de Procession, 
le Faubourg des Moulins, nos parcs, les événements qui se 
déroulent tout au long de l’année, l’agroalimentaire, les grands 
espaces, les paysages, etc. 

La prochaine étape sera de se donner un plan d’action afin de 
cibler quelques éléments à développer davantage. L’objectif 
de la notion “Cœur Villageois’’ est de faire découvrir, ou 
redécouvrir, nos attraits à notre population et d’amener les 
gens de passage chez-nous à prendre le temps de profiter de 
ce que nous avons à offrir. Les notions des grands espaces, de la 
verdure et de l’environnement serviront de toile de fond pour 
l’élaboration du plan d’action qui sera préparé cet automne. 

Gilles Nadeau, maire

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 4 OCTOBRE 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, TENUE  
LE 4 OCTOBRE 2022 À 20H AU BUREAU MUNICIPAL SITUÉ  
AU 150, RUE PRINCIPALE :

4.1  COMPTES ET ADOPTION

221003

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les 
comptes du mois de SEPTEMBRE 2022 tels que présentés 
dans le document fourni aux membres du conseil et autorise 
la directrice générale et greffière-trésorière à en faire  
le paiement :

Administration générale  41 616.65 $

Sécurité publique 1 967.68 $

Transport routier 42 232.71 $

Hygiène du milieu 9 718.88 $

Santé & Bien-être  0.00 $

Aménagement et urbanisme 5 201.49 $

Loisirs et culture 46 553.73 $

Frais de financement 0.00 $

Activités financières  771 368.78 $

TOTAL	 918	659.92 $

Résolution adoptée à l’unanimité.
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EXTRAIT

4.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT # 371-22 
RELATIF À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT # 297-12

Pour consulter la totalité du document ci-dessus :  
www.saint-gervais.ca

4.4  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 220909 
INTITULÉE « RÉALISATION COMPLÈTE  
DU RÈGLEMENT # 255-04 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT DE 170 000 $ AINSI QU’UNE 
DÉPENSE DE 320 000 $ POUR L’ACQUISITION 
D’UN VÉHICULE DE TYPE AUTOPOMPE 
CITERNE ADOPTÉ EN 2004 »

221005

ATTENDU QUE lors de la séance qui s’est tenue le 6 septembre 
2022, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 
220909 intitulée « Réalisation complète du règlement # 255-04 
décrétant un emprunt de 170 000 $ ainsi qu’une dépense de 
320 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule de type autopompe 
citerne adopté en 2004 ».

ATTENDU QUE des éléments nécessitent des précisions ;

ATTENDU QU’afin de répondre aux exigences du ministère  
des Affaires municipales et de l’Habitation, il y a lieu d’abroger 
la résolution afin de faire les modifications en adoptant une 
nouvelle résolution à cet effet.

IL EST PROPOSÉ PAR ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 
220909 intitulée « Réalisation complète du règlement # 255-
04 décrétant un emprunt de 170 000 $ ainsi qu’une dépense  
de 320 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule de type 
autopompe citerne adopté en 2004 »

Résolution adoptée à l’unanimité.

5.1.2  APPUI À LA MAISON DES SOINS PALLIATIFS 
DU LITTORAL

211010

ATTENDU la résolution 200308 relative à l’événement de  
la pièce de théâtre « Le dernier sacrement » ;

ATTENDU QUE la représentation a été annulée en raison 
des mesures de prévention et recommandations reliées  
à la Covid-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux ;

ATTENDU QUE le spectacle est reporté au 19 octobre 2022 ;

ATTENDU QUE la Municipalité maintient son objectif de 
contribuer et poursuivre sa collaboration au profit de la Maison 
des soins palliatifs du Littoral de Lévis ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE procéder à l’achat d’un billet  
de la pièce de théâtre « Le dernier sacrement » qui aura lieu  
le 19 octobre 2022, et ce, au coût de 100 $ ;

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
02-701-90-973-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

5.1.3  DEMANDE DES FRIGOS PLEINS POUR 
RÉALISER LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS  
À SAINT-GERVAIS QUI SE TIENDRA LE 1ER 
DÉCEMBRE 2022

221011

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’autoriser l’activité de 
financement la Guignolée des médias au profit de l’organisme 
Les Frigos pleins qui se tiendra le 1er décembre 2022  
de 6h à 9h à Saint-Gervais à l’intersection de la rue Principale et 
du 1er Rang.  Afin d’assurer la sécurité routière, la Municipalité 
confirme la collaboration du service incendie pour aider au 
déroulement de l’activité et rendre disponible l’équipement 
nécessaire servant au contrôle et à la fluidité de la circulation. 
La Municipalité s’engage également à promouvoir l’évènement 
via ses plateformes numériques.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6 DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1  AUTORISATION DE SIGNATURE ET MANDAT 
NOTAIRE – ACTE DE SERVITUDE PERPÉTUELLE 
GLOBALE POUR LA CANALISATION CERTAINS 
TERRAINS DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3

221014

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais implante des 
infrastructures municipales sur la rue Jean-Paul ;

ATTENDU QU’il y a lieu de créer une servitude perpétuelle 
pour implanter une canalisation d’égout pluvial et d’en assurer 
l’entretien sur les lots : 6 482 737, 6 482 736, 6 482 735,  
6 482 733, 6 482 732, 6 482 731, 6 482 730, 6 482 729,  
6 482 728, 6 496 033 et 6 482 704, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Bellechasse ;

ATTENDU la description technique de Mark-Alexandre Turgeon, 
arpenteur géomètre du Groupe VRSB arpenteurs-géomètres ;
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal mandate 
Me Myriam Couillard, notaire du greffe Goulet Godbout  
Notaires & Associés pour rédiger un acte de servitude 
perpétuelle en faveur de la municipalité de Saint-Gervais, 
visant l’implantation d’une canalisation arrière-lot et l’entretien 
de l’infrastructure municipale (canalisation égout pluvial)  
sur les lots situés sur la rue Jean-Paul : 6 482 737, 6 482 
736, 6 482 735, 6 482 733, 6 482 732, 6 482 731, 6 482 730,  
6 482 729, 6 482 728, 6 496 033 et 6 482 704, cadastre  
du Québec, circonscription foncière de Bellechasse ;

QUE le conseil municipal autorise le maire et la directrice 
générale et greffière-trésorière, à signer tous les documents 
requis pour donner plein effet à la présente ;

QUE les honoraires professionnels de 850 $ taxes en sus 
ainsi que les frais d’enregistrement de l’acte de servitude 
au registre foncier soient comptabilisés au poste budgétaire  
22-320-00-720-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.2  ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉPARATION 
CAMION ET INSTALLATION BOÎTE SUR 
CAMION MACK 2007

221015

ATTENDU QUE le camion de déneigement Mack 2007 doit faire 
l’objet de réparations du châssis afin que la Municipalité puisse 
le maintenir en activité ;

ATTENDU la recommandation de Rock Ressorts de la pré-
inspection SAAQ du 8 septembre dernier ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’achat d’une 
boîte de camion quatre saisons usagée et que celle-ci doit 
être remise à niveau puis modifiée et installée sur le camion 
Mack 2007 avant la saison hivernale pour assurer le service  
de déneigement ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser une dépense maximale 
de 18 000 $ pour la réparation mécanique et du châssis  
du camion ainsi qu’une dépense maximale de 10 000 $ pour 
l’installation de la boîte, taxes en sus ;

QUE le fournisseur est les Entreprises F.M Roy inc.

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
22-320-00-725-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT – AVIS 
TECHNIQUE CORRECTIFS CHAMBRE  
DE RÉDUCTION DE PRESSION

221016

ATTENDU la nécessité d’utiliser les services professionnels 
pour optimiser le fonctionnement de la chambre de réduction 
de pression située à l’intersection de la Route 279 et  
du 1er Rang ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais désire réaliser 
l’analyse afin de pouvoir appliquer des correctifs nécessaires 
pour permettre un passage du débit incendie respectant  
les normes et d’augmenter la capacité hydraulique ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal octroi 
ledit contrat au coût de 3 500 $ (taxes en sus), à la firme Tetra 
Tech pour réaliser un avis technique des correctifs à apporter  
à la chambre de réduction de pression située à l’intersection 
de la Route 279 et du 1er Rang ;

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
02-320-00-144-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

7.1  ADJUDICATION DE CONTRAT – EXPLOITATION 
DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE ET DES EAUX USÉES 

221017

ATTENDU QU’aux termes de la résolution 220922, le conseil 
municipal a autorisé à la directrice générale à procéder  
par appel d’offres sur invitation le contrat pour l’exploitation 
des ouvrages de traitement de l’eau potable et des eaux usées 
pour une durée d’un an ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’appel d’offres sur 
invitation auprès de deux fournisseurs ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser au plus bas 
soumissionnaire conforme, le mandat de l’exploitation des 
ouvrages de traitement de l’eau potable et des eaux usées soit 
la firme Hydro Experts (9247-4154 Québec inc.) au montant 
de 48 225 $ plus taxes pour la période du 1er novembre 2022  
au 31 octobre 2023.

QUE les postes budgétaires affectés seront les 02-412-00-411-
00 et 02-414-00-411-00 à 50 %.

Résolution adoptée à l’unanimité.
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8.1  SOUTIEN DU PROJET EMBAUCHE  
D’UNE RESSOURCE TERRITORIALE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES LOISIRS DANS 
BELLECHASSE AU PROGRAMME DE FRR - 
VOLET 4 – SOUTIEN À LA VITALISATION  
ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE : 
AXE COOPÉRATION INTERMUNICIPALE

221018

ATTENDU QU’en 2018, la MRC de Bellechasse, par l’inter-
médiaire du Comité consultatif en loisirs, mandatait l’Unité  
régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches 
afin de réaliser un portrait-diagnostic de l’état de l’offre et de  
la demande du loisir public sur le territoire de la MRC  
de Bellechasse ; 

ATTENDU QUE le rapport qui en découle affirme, entre autres, 
que le développement du loisir dans les MRC contenant  
des municipalités rurales ne peut passer par autre chemin que 
par la coopération intermunicipale ; 

ATTENDU le manque de concertation, de consultation,  
de communication, de travailleurs en loisirs et de bénévoles 
tant au niveau local que régional ; 

ATTENDU QU’à la suite du mandat donné par la MRC  
de Bellechasse à la Firme L’Escabeau en avril 2021 ayant comme 
objectif de proposer un plan d’action pour développer l’offre 
de loisir public et communautaire en misant sur la coopération 
entre les municipalités, un plan d’action à réaliser a été déposé 
au Comité consultatif en loisir de la MRC de Bellechasse ; 

ATTENDU QUE suite à ce dépôt de plan d’action, la MRC  
de Bellechasse ainsi que les 20 municipalités souhaitent mettre 
en œuvre ce plan d’action ; 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide  
à l’intention des organismes concernant le volet 4 Soutien  
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ;

ATTENDU QUE l’ensemble des AUTRES municipalités de la MRC 
de Bellechasse

- Armagh
- Beaumont
- Honfleur
- La Durantaye
- Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
- Saint-Anselme
- Saint-Charles-de-Bellechasse

- Sainte-Claire
- Saint-Damien-de-Buckland
- Saint-Henri
- Saint-Lazare-de-Bellechasse
- Saint-Léon-de-Standon
- Saint-Malachie
- Saint-Michel-de-Bellechasse
- Saint-Nazaire-de-Dorchester
- Saint-Nérée-de-Bellechasse
- Saint-Philémon
- Saint-Raphaël
- Saint-Vallier

désirent présenter un projet de coopération intermunicipale 
visant l’embauche d’une ressource territoriale pour  
le développement des loisirs dans Bellechasse dans le cadre 
du volet 4 Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité 
de Saint-Gervais s’engage à participer au projet de l’Entente 
de coopération intermunicipale d’embauche d’une ressource 
territoriale pour le développement des loisirs dans Bellechasse 
et à assumer une partie des coûts via leurs quotes-parts à la 
MRC de Bellechasse conditionnellement à l’obtention de l’aide 
financière du programme du Fonds régions et ruralités volet 4 ;

Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 : 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité ;

Le conseil nomme la MRC de Bellechasse organisme 
responsable du projet.

Résolution adoptée à l’unanimité.

Pour consulter la totalité du document ci-dessus :

www.saint-gervais.ca
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NOUS RECRUTONS - POMPIER VOLONTAIRE

NOUS RECRUTONS - PREMIER RÉPONDANT

SI VOUS CHERCHIEZ UN MOYEN DE VOUS IMPLIQUER  
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ, NE CHERCHEZ PLUS ! 

Le service d’incendie de Saint-Gervais a pour objectif d’augmenter ses effectives et de prévoir 
la relève est à la recherche de personnes dynamiques et intéressés à assumer la fonction de 
premier répondant de Niveau 1.

Les premiers répondants sont des personnes qui ont suivi des cours de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire.  
Ils sont autorisés à manipuler les différents équipements professionnels et à utiliser les médications. Leurs interventions 
optimisent ainsi réellement les chances de survie des victimes et permet de limiter les dégâts. En résumé, ils administrent 
les soins d’urgence en cas d’une atteinte de l’état de conscience ou anaphylaxie avant le transfert des victimes vers  
le centre hospitalier.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la municipalité de Saint-Gervais à l’adresse courriel  
info@saint-gervais.ca.

VOUS AVEZ LA PASSION ? VENEZ VIVRE L’ACTION. 

Le service d’incendie de Saint-Gervais a pour objectif d’augmenter ses effectives et de prévoir 
la relève. Le service est à la recherche de personnes dynamiques et intéressées à assumer  
la fonction de pompier volontaire (Pompier 1).

Les pompiers volontaires jouent un rôle important en protégeant les collectivités contre les incendies et d’autres dangers.  
Si vous êtes dévoué, si vous possédez d’excellentes habiletés pour le travail en équipe et si vous êtes en bonne condition physique, 
joignez-vous à l’équipe. Vous pouvez déposer votre candidature à info@saint-gervais.ca. 

BANQUE DE NOMS AU SERVICE  
DES TRAVAUX PUBLICS 
AUTOMNE HIVER 
La Municipalité souhaite combler sa banque de noms  
au service des travaux publics.

Si vous êtes intéressé à devenir signaleurs et escortes  
de machineries ou “manœuvre” pour des travaux journaliers, 
transmettez-nous votre curriculum vitae à l’adresse de courriel 
info@saint-gervais.ca ou contactez-nous au 418 887-6116.
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INSCRIPTION AU SYSTÈME 
D’ALERTE ET DE NOTIFICATION
Aidez-nous à mieux vous servir et inscrivez-vous au système 
d’alerte automatisé pour recevoir différentes alertes 
municipales relatives à la sécurité (avis d’ébullition d’eau, 
travaux d’aqueduc et d’égout, travaux routiers, fermeture  
de route, mesures d’urgence etc…)

Pour toute assistance, veuillez nous contacter par courriel  
à info@saint-gervais.ca ou par téléphone au 418 887-6116.

Tous les renseignements fournis lors de votre inscription au 
système d’alerte demeurent confidentiels. Les informations ne 
seront utilisées qu’à des fins d’alertes pour la sécurité ou la 
santé des citoyens de Saint-Gervais.

Recevez les alertes municipales où vous le désirez selon  
vos besoins par téléphone, mobile, sms, courriel.

Compléter le formulaire : www.saint-gervais.ca

STATIONNEMENT 
DE NUIT INTERDIT

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule 
sur les chemins publics entre 23h et 7h, du 1er novembre 
au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité à l’exception de la période comprise 
entre le 23 décembre et le 3 janvier inclusivement.  
Le stationnement sur les chemins publics entre 23h et 
7h est toléré durant la période des fêtes (23 décembre 
au 3 janvier) pourvu qu’aucun travail de déneigement ne 
soit effectué.

Merci de votre collaboration.

PROGRAMME : SERPUARIENS
La municipalité de Saint-Gervais fait partie des points de 
dépôts officiels de : Recycler MES électroniques/ Serpuariens. 

La population peut avoir l’esprit tranquille, les produits élec-
troniques sont 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 
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Développée sous le signe de l’au-
thenticité, de la fierté, du dynamisme 
et de la simplicité, cette nouvelle 
image territoriale vise à faire ressortir 
la personnalité de Bellechasse afin de 
rester fidèle à son ADN à travers les 
communications et le rayonnement 
de la marque.

« VRAIE DE NATURE »

Ce slogan retranscrit en quelques 
mots l’ADN de notre territoire; une 
région aux grands espaces, aux pay-
sages et à la nature omniprésente. Ici, il 
fait bon vivre et les gens qui y habitent 
sont passionnés et authentiques. Ce 
sont eux qui rendent la région atta-
chante et distinctive.

Notre Bellechasse est noble et fière. 
L’image de marque évoque la stabilité, 
la qualité de vie et l’ouverture de la 
région, tout en restant humaine et 
accueillante.

Le sigle, dessiné avec un tracé mo-
derne, reflète les différents éléments 
du paysage comme les montagnes et 
le littoral. Les racines font référence à 
la nature et à l’agriculture ainsi qu’à la 
richesse de notre histoire et de notre 
culture. Les rayons symbolisent l’épa-
nouissement de la région, notamment 
en ce qui a trait au dynamisme de 
l’entrepreneuriat et à l’ouverture de 
cette dernière sur le monde.

L’image territoriale se veut à la fois 
percutante, épurée et chaleureuse 
pour que l’on ressente l’atmosphère 
d’une région aux multiples possibilités 
et empreinte d’histoires.

LA MRC DE BELLECHASSE EST 
FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER LA 
NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 
TERRITORIALE!
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Bonjour chers Membres du Club FADOQ,

CHANGEMENT AU SEIN DU CLUB

Lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration, 
nous avons accepté la démission de Henriette Lavoie ;  
elle occupait le poste de trésorière depuis quelques années. 
Elle fut remplacée à ce poste par Bertrand Arsenault, qui est 
devenu membre de notre Club depuis quelques mois.

Je tiens, au nom des membres du C.A, à remercier sincèrement 
Henriette pour les nombreuses heures de bénévolat qu’elle a 
fait pour l’avancement du Club et je profite de cette même 
occasion pour souhaiter la bienvenue à Bertrand qui a accepté 
d’occuper le poste laissé vacant à la trésorerie.

RAPPEL DES ACTIVITÉS À VENIR

Trio de Fernand Girard, les vendredis 4 et 18 novembre à 
20H00 ;et les vendredis 2 et 16 décembre à 20H00 ;

SAMEDI le 10 décembre à 20H00, soirée du temps des Fêtes 
avec le duo de Cécile et Roger.

Bienvenue à tous !

Note : Pour des informations supplémentaires, contactez  
Gilles Nadeau, président au numéro 418 887-6718.

Merci et bonne semaine !

Dominic Roy, vice-président

Bonjour,

Nous adressons nos vœux de Joyeux Anniversaire en novembre 
à Mesdames : Johanne Audet, Johanne Rivard et Marie-Josée 
Lamy.

Nous participerons au Village de Noël (2,3 et 4 décembre)  
et espérons vous y voir très nombreuses.

Lors de notre rencontre du 7 décembre, il ne faut pas oublier 
notre souper de Noël à 18 h., il sera suivi d’une soirée échange.

Réservation S.V.P. avant le 4 décembre 2022 en composant  
le 418 887-3766.

C’est toujours un grand plaisir de voir vos réalisations diverses.

La création du mois : mitaines en tricot Jacquard.

Bienvenue à toutes !

Olive Dion,  
Responsable du Comité Communications

LOCAUX DE L’ÂGE D’OR
Les locaux de l’Âge d’Or sont disponibles pour des locations de 
toutes sortes tout au long de l’année. Nous avons deux salles 
qui peuvent accueillir environ 75 personnes chacune. Les deux 
salles se transforment en une seule qui peut accueillir environ 
150 personnes.

DATES DISPONIBLES POUR LE TEMPS DE FÊTES :

23 décembre : les deux salles disponibles, midi et soir
26 décembre : les deux salles disponibles, le soir
27 décembre : une salle disponible
28 décembre : une salle disponible
29 décembre : les deux salles disponibles, midi et soir
30 décembre : les deux salles disponibles, le midi
31 décembre : les deux salles disponibles, le midi
2 janvier 2023 : les deux salles disponibles, midi et soir

Pour information :  Gilles Nadeau 418 887-6718

BINGO DES CHEVALIERS  
DE COLOMB DE SAINT-LAZARE 

Prochaine date : le 30 novembre à 19h au Centre 
Communautaire, 128 rue de la Fabrique. 

3000 $ en prix  /  Réservé aux 18 ans et plus 
Les portes ouvriront à 18h

Pour info : Patrice Fournier 418 883-2128
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MARC HERVIEUX EN CONCERT 
Plus qu’un mois avant que Marc Hervieux nous offre son 
magnifique spectacle de Noël assisté de son pianiste et de sa 
violoniste. Guillaume Vermette le précédera et nous bercera 
de sa belle voix. 

La vente des billets, au coût de 50 $, va bon train, mais il 
reste encore d’excellentes places. Si vous n’avez toujours pas 
votre billet : communiquez avec l’un ou l’autre des membres 
organisateurs ou appelez Myriam au 418 882-7530. 

Faites partie de la fête ; nous vous y attendons ! 

Au profit de l’église de Saint-Gervais. 

Jean-Pierre Asselin 
Myriam Lemieux 
Jean Bourbonnais 
Jacynthe Vermette 
Marie-France Asselin 







VILLAGE DE NOËL
SAINT-GERVAIS

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

P R O G R A M M A T I O N  2 0 2 2

Bar, feux, ambiance chaleureuse et plaisir garanti!

LANCEMENT DU
VILLAGE DE NOËL

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022

19 h à 21 h
Allocution d'ouverture du maire

Illumination du sapin de Noël de Saint-Gervais

Spectacle des chansonniers Marco et Manu

Spectacle de feux d'artifice

Présence des commerçants

Vin chaud



JOURNÉE SOUS ZÉRO
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

11 h à 23 h 30

Présence des commerçants de 11 h à 21 h

Food truck Queues de castor de 11 h à 21 h

Promenade en calèche de 14 h à 16 h

Spectacle du duo Labonté-Leclerc de 14 h à 15 h

Veillée sous Zéro avec DJ de 21 h à 23 h 30

Bar, feux, ambiance chaleureuse et plaisir garanti!

JOURNÉE FAMILIALE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

10 h à 15 h

Présence des commerçants de 10 h à 15 h

Food truck Queues de castor de 10 h à 15 h

Jeux gonflables de 10 h à 15 h

Spectacle des élèves de l'école de la Nouvelle-Cadie
10 h à 10h30

Chorale de Saint-Gervais de 10 h 30 à 11 h

Promenade en tracteur avec rallye de 11 h à 13 h 30

Spectacle « Les gars de bois » de 13 h à 14 h

Arrivée du Père Noël à 14 h

Tirage des paniers cadeaux  à 14 h 30

Bar, feux, ambiance chaleureuse et plaisir garanti!
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LES MINUTES DE PHILIBERT
19 : SEIGNEURIES, FIEFS ET DOMAINES.
Héritage du Moyen-âge, le lointain régime seigneurial est 
effacé de notre mémoire collective. Toutefois, il a laissé des 
traces dans le paysage et dans la toponymie. Aussi, nos aînés 
se souviendraient encore du paiement annuel de la rente 
seigneuriale à l’automne, une obligation qui a perduré bien au-
delà de l’abolition des droits et devoirs féodaux en 1854.

Une seigneurie est une étendue de terre placée sous la tutelle 
d’un seigneur, celui-ci ayant domicile à son « manoir » construit 
sur son « domaine ». Le seigneur devait jadis protéger ses 
sujets ou « censitaires » et suppléer à leurs besoins en leur 
procurant notamment un essentiel moulin. En échange,  
le censitaire devait payer le « cens » et diverses compensations 
monétaires, mais aussi se soumettre aux travaux demandés. 
D’autres terres, les « fiefs », étaient assujetties au seigneur  
qui pouvait en disposer à sa guise.

LIVAUDIÈRE

Faisant figure d’exception, Saint-Gervais recoupe cinq 
seigneuries distinctes, à commencer par Livaudière qui 
constitue le cœur de la municipalité. Jacques-Hugues Péan de 
Livaudière a mis la main sur les profondeurs de la seigneurie 
Vincennes en septembre 1744. En 1756, son fils Michel-Jean-
Hugues mandate l’arpenteur Ignace Plamondon pour mesurer 
les terres «à la troisième ligne au sud-est de la rivière Boyer», 
lots destinés aux Acadiens rescapés du « Grand Dérangement 
» de 1755. En tout, 21 terres de trois arpents de front par 
40 arpents de profondeur forment la « Première Cadie »  
en territoire Livaudière, soit un total de 63 arpents ou trois 
quarts de lieue (environ 3,8 km). 

À l’été 1757, l’arpenteur Plamondon se transporte à  
la profondeur de la première cadie de Livaudière. Il y délimite 
deux terres au nord-est (2e Rang Est), puis une demi-douzaine 
du côté du sud-ouest (2e Rang Ouest). Les concessionnaires 
sont Acadiens pour la plupart : Desnoyers, Hébert, Cyr, 
Gaudreau, Bouchard, Bisson. En 1766, la deuxième terre au 
nord-est de la route de descente est transférée à François 
Baquet dit Lamontagne, tandis que la troisième est attribuée 
à Jean-Baptiste Rousseau, puis suivent Jean-Baptiste Vallière, 
Augustin Roy, Pierre Plante, et finalement Jean Garant qui 
obtient aussi la terre voisine au nord-est, celle-ci faisant 
toutefois partie de l’augmentation Saint-Michel.   

BEAUMONT

Le 10 avril 1713, le gouverneur agrandissait la seigneurie du 
sieur Couillard de Beaumont d’une lieue et demie en profondeur 
(7,2 km). En décembre 1756, à la demande de Charles Couillard 
et au bénéfice du curé Sarault, Ignace Plamondon arpente  
les premières terres de la dernière concession de Beaumont, 
du sud-ouest vers le nord-est. L’espace de quelques années, 
les premiers défricheurs commencent à déboiser les terres de  
la « ceinture de Beaumont » bientôt appelée « Bras » :  
les Nadeau, Gonthier dit Bernard, Couture, Lefebvre dit 
Boulanger, etc.  

AUGMENTATION DE SAINT-MICHEL

En septembre 1752, le gouverneur concédait au seigneur 
Péan fils une vaste étendue de terres à prendre aux confins 
des seigneuries Beaumont et Saint-Michel. En octobre 1756, 
Péan de Livaudière fait appel à l’arpenteur Plamondon pour 
mesurer une vingtaine de terres pour les Acadiens Trahan, 
Deschamps, Matteau, Hébert, Pinet, Roy, Babineau, Barriau, 
Daigle, Comeau, Larouine, Mazerolle et Landry. Vers 1765,  
ce chapelet de terre de l’augmentation de Saint-Michel prend 
la dénomination « côte Saint-Louis » en la « Nouvelle-Acadie ».

LA MARTINIÈRE

Le 16 juin 1763, à la requête de la veuve Bermen de  
La Martinière, Ignace Plamondon se transporte à la troisième 
concession au sud-est de la rivière Boyer, à la ligne et borne 
qui sépare le fief La Martinière du fief Livaudière. En direction 
sud-ouest, il mesure des terres de 30 arpents de profondeur 
pour les dénommés Vallière, Rousseau, Guéret, Dugas, 
Doiron, Savoie, Brault et Gosselin. À peine quelques jours plus 
tard, l’arpenteur chaîne à la suite pour Georges Boucher et 
Antoine Frélié. De Livaudière à Lauzon, l’étroite seigneurie La 
Martinière, concédée en 1692, fait une trentaine d’arpents (2 
km) en largeur. 

LAUZON

Le 22 juin 1763, Plamondon traverse la ligne seigneuriale 
entre La Martinière et Lauzon puis chaîne, à la requête du 
seigneur Charest, des terres de 30 arpents de profondeur au 
nord-ouest du chemin du roi pour les dénommés Jacques 
Labrecque, Jean Bilodeau fils, Joseph-François Roy et François 
Feuilleteau Fecteau). Ils constituent les premiers cultivateurs de  
la concession bientôt appelée Saint-Paul, avec la concession 
Saint-Mathieu qui lui fait face au sud-est. En quelques décennies, 
la majeure partie des terres de Lauzon sont concédées, sur  
six lieues en profondeur à partir du fleuve (territoire qui 
comprend aujourd’hui Honfleur et Saint-Anselme).

LA FIN DES DROITS SEIGNEURIAUX

Depuis la conquête britannique, le système seigneurial  
n’a cessé de cumuler des détracteurs. Suite aux élections de 
l’automne 1854, une loi est adoptée pour mettre fin aux droits 
et devoirs ainsi qu’aux privilèges des seigneurs. Les censitaires 
ont dorénavant la possibilité de racheter le capital de leur rente 
afin de se décharger définitivement des paiements annuels 
au seigneur, le 11 novembre de chaque année au manoir 
seigneurial. Cependant, la très grande majorité des censitaires 
de Saint-Gervais ne se prévalent pas de ce privilège et 
poursuivent la coutume de payer leurs rentes selon les mêmes 
modalités qu’avant l’abolition. Il faut attendre 1935 pour que le 
gouvernement adopte la Loi abolissant les rentes seigneuriales 
et le glas est sonné le 11 novembre 1940. Désormais, aucune 
personne ne peut prétendre au titre de « seigneur » dans  
la province de Québec. 
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Les journaux d’alors annoncent la fin des rentes seigneuriales 
mais les événements entourant le conflit en Europe volent 
tout-de-même la vedette. Les rentes résiduelles ne meurent 
pas pour autant, quelques irréductibles choisissent de payer 
encore quelques années un montant infime, cette fois au 
bureau municipal.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
LES SEIGNEURS.

La Société historique de Bellechasse souhaite mettre en 
valeur les vieilles photos ou autres documents que vous 
avez en mains. Nos archivistes professionnels peuvent les 
inventorier, les numériser et les diffuser selon vos attentes. 
Sur ce sujet, consultez les sites internet :

http ://shbellechasse.com et  
https ://centredarchives.shbellechasse.com. 

Pour un prix modique, devenez membre de la Société 
historique de Bellechasse et vous recevrez la revue saisonnière 
Au Fil des Ans. 

Pierre Prévost, auteur des Minutes de Philibert (418 571-8743, 
pierre.prevost@telus.net) ; 

Éric Légaré-Roussin, directeur archiviste (581 888-6216, eric.
legare.roussin@shbellechasse.com) ; 

Pierre Lefebvre, coordonnateur du projet Archives Bellechasse 
(418 903-1899).

Identifier les différentes formes de violence, le cycle et l 'escalade
Faire la distinction entre chicane de couple et dynamique de violence
Comment aider une amie, une soeur, une voisine qui est aux prises avec
cette situation sans avoir à m'impliquer directement
Quelles sont les ressources ou services qui peuvent leur venir en aide
Comment se vit un séjour en maison d'hébergement pour ces femmes

Le Centre-Femmes de Bellechasse et la Jonction pour Elle vous
convient à une conférence sur le thème de la violence
conjugale.

 
 
 

 

Quand l 'amour fait mal !

CONFÉRENCE GRATUITE

SI ÇA VOUS INTÉRESSE, APPELEZ-NOUS AU 418 883-3633 OU ÉCRIVEZ-NOUS 
AU CFEMMESBELLECHASSE@TELUS.NET

MERCREDI 16 NOVEMBRE
À LA SALLE FLEUR DE LYS HONFLEUR

DE 10H00 À 15H00

Dîner sur place, j'apporte ma boîte à lunch
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DÉFI SAINT-CHARLES, ÉDITION 2022 !
Eh oui, encore cette année, nous avons été fidèle à notre tradition d’organiser une course de 4,3 km pour tous les élèves  
de l’école secondaire de Saint-Charles. C’est sous la présidence d’honneur de Marianne Rochette, étudiante au cégep Garneau 
en physiothérapie et aussi athlète de cross-country, que s’est déroulé ce beau défi. 

C’est un bel évènement très rassembleur ! Il faut tout de même mentionner que pour les jeunes, il s’agit de leur examen et  
qu’ils sont évalués sur leur participation, leurs efforts et le temps obtenu à la fin. Un beau défi pour eux, bien que nos enseignants 
d’éducation physique les aient bien préparés dans les semaines précédentes, ça peut être exigeant et essoufflant ! 

Cet événement sollicite aussi la participation de tout le personnel de l’école. Certains préparent les collations, d’autres  
les pancartes tout le long du parcours, ou encore certains réalisent le défi eux aussi en accompagnant les élèves pendant  
la course !

Cette année, le meilleur temps de l’école revient, pour une deuxième année consécutive à Gabriel Asselin de La Durantaye  
et chez les filles à Florence Labbé, qui s’est également distinguée lors de la compétition régionale de cross-country qui a eu lieu au 
CNDF (Campus Notre-Dame de-Foy) le 16 octobre dernier ; ce qui lui permettra de nous représenter au championnat provincial 
qui aura lieu les 21 et 22 octobre à Baie-Comeau. Bonne chance Florence !
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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI   13h30 à 15h30 
MARDI  18h30 à 20h30 
JEUDI  18h30 à 20h30 
SAMEDI   9h00 à 11h00

NOUS JOINDRE :  
Téléphone : 418 887-3628 ou biblio@saint-gervais.ca

ADRESSE INTERNET DU RÉSEAU DE LA CAPITALE NATIONALE ET 
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES :

www.reseaubibliocnca.qc.ca

Notre bibliothèque Faubourg de la Cadie fait partie du Réseau 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et 
nous vous invitons à visiter ce site WEB pour découvrir tous les 
services mis à votre disposition gratuitement. 

Nous vous invitons à vous connecter à la page Facebook. 

LIVRES USAGÉS :  

Vous avez des romans, bandes dessinées et livres pour enfants 
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 ? 

ACHAT NOUVEAUX LIVRES

Résonances de Patrick Sénécal  

Les secrets de Fleat House de Lucinda Riley 

Passe temps – T.1 Le temps et l’oubli de Jean Pierre Charland  

Crime parfait de Daniel Lessard  

Le club des dames d’argent - T.1 Avant 

Le club des dames d’argent - T 2 Pendant Ces deux derniers 
livres de Dominique Drouin 

Percer la brume de Florence Guay  

Ils s’appellent tous courage de Nancy Audet 

L’inconnu du presbytère - V.1 Les temps maudits de Josée 
Ouimet 

« La lecture est plus qu’une activité agréable à réaliser avec 
un enfant ; elle joue un rôle important dans le développement 
des connexions du cerveau, qui serviront longtemps à l’enfant, 
et ce, bien après la transition de l’oral à l’écrit » 

Réseau d’information pour la réussite éducative, 2015.  
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? 

Abonnez-le à la bibliothèque municipale et recevez 
gratuitement une trousse de bébé-lecteur contenant un livre 
cartonné exclusif, les guides Lire et Chanter avec votre enfant, 
une édition spéciale du magazine Naître et grandir et d’autres 
belles surprises ! 

Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque ou visitez  
le unenaissanceunlivre.ca.  

PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES

Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans  
la collection de votre bibliothèque ? Le prêt entre bibliothèques 
vous donne accès à plus de 22 millions de livres répartis dans 
près de 842 bibliothèques, et ce, tout à fait gratuitement !  
Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez  
le dépliant disponible à la bibliothèque ou rendez-vous  
à l’adresse :

www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/peb. 

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP.

Suzanne Fradet, bénévole 

Bibliothèque

SERVICE GRATUIT
Il est important que vous sachiez que les services offerts par 
votre bibliothèque municipale sont gratuits. Il suffit de se 
présenter à l’accueil pour obtenir une carte de membre pour 
emprunter des livres, revues, une carte Muséo, avoir accès aux 
livres numériques, etc. Appelez-nous ou passez nous voir et 
une bénévole se fera un plaisir de répondre à vos questions et 
vous offrir votre carte de membre. À chaque mois, plusieurs 
livres sont achetés et il y a la rotation de livres, près de 1000 
livres aux 4 mois qui nous proviennent du Réseau Biblio de  
la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le choix 
est vaste pour les enfants, les adolescents et les adultes. Nous 
pouvons demander un transfert pour un livre de votre choix  
à une autre bibliothèque du réseau. 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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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

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE  2022

CONSEIL 
MUNICIPAL

BRUNCH 
RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES 
ET NOUVEAUX 
RÉSIDENTS  
10H À 14H

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 20H

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 20H

SOUPER DE NOËL 
CERCLE DES 
FERMIÈRES 18H

SPECTACLE DE  
MARC HERVIEUX 
AU PROFIT DE 
L’ÉGLISE 20H

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 20H

SOIRÉE DU TEMPS 
DES FÊTES FADOQ 
20H

GUIGNOLÉE DES 
MÉDIAS 6H À 9H

ÇA MARCHE DOC ! 
PARC DES CHUTES 
À ARMAGH 10H

HIVER

NOËL

SOIRÉE POKER  
ET JOFFRE - LOISIRS

MESSE 16H

CÉLÉBRATION DE 
LA PAROLE 10H

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

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

Merci de votre collaboration !

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

VILLAGE DE NOËL VILLAGE DE NOËL

VILLAGE DE NOËL
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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

ESPACE DISPONIBLE



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

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

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


