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Produits de ferme
Acces. d’érablière
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46, Rang 1 Est, Saint-Gervais

Bonne chance à vous tous.
À lire en page centrale

Ne pas oublier la consultation publique
À lire à la page 4

Fière de s’engager
dans la communauté
pmtroy.com

1 866 780-0808

Motos

-

VTT

-

Scooters

-

Tél. :
418 887-3691
Téléc. :
418 887-6263
glsport@globetrotter.net
www.glsport.ca
94 rue Principale, Saint-Gervais, Qc G0R 3C0
Motoneiges
Prod. mécanique

18, rue Albert-Deblois, Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0
www.banquetsbaillargeon.net
Tél. : 418 885-4254 - Téléc. : 418 885-4156
info@banquetsbaillargeon.net

Nicolas Rioux Blais
Christian Bernier
Représentants en épargne collective
Inscrits auprès des
Services en placement PEAK inc.

Téléphone : (418) 887-6464
(418) 681-8111

Manoir
St-Gervais Inc.
Marie-Claude Audet & Simon Isabelle, copropriétaires
Nourriture saine et équilibrée
Infirmière du CLSC
Chambres simples avec salle d’eau
Chambres doubles avec salle de bain complète
272 rue Lacroix, St-Gervais 887-3455
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Communiqué
UN CLIN D’OEIL À LA BIBLIOTHÈQUE

-

Je te promets la liberté, Laurent Goumelle;

Depuis l’été dernier, notre bibliothèque s’est faite une
beauté. Après 30 années d’existence, les murs avaient
besoin d’être rafraîchis et pourquoi pas les orner. C’est
alors que des personnes de Saint-Gervais ont participé
à sa décoration en y installant différentes oeuvres
qu’elles ont peintes. Celles-ci représentent le monde
animal. Venez y jeter un coup d’oeil car cela en vaut la
peine de venir y découvrir ces talents cachés.

-

En mal des mots, Annie Brocoli;

-

Seul dans la nuit polaire, Stéphane Lévin;

-

Mes histoires, Jean Chrétien;

-

Respire : un souffle profond peut tout changer,
Nicole Bordeleau;

Revenir au monde. Méditation, Nicole Bordeleau
Dorénavant, nous souhaiterions que d’autres personnes se manifestent afin que nous puissions faire
la rotation des différents chefs-d’oeuvre. Il suffit de me JEUNES
le laisser savoir afin que l’on puisse fixer le moment
Histoires de filles en sac à dos ; Nadia Lakhda,
opportun pour les exposer.
Marie-Julie Gagnon, Mélanie Leblanc.
NOUVEAUTÉS
-

Souvenirs d’une promesse, Sarah Mitchell;

HEURES D’OUVERTURE

-

L’Appel Libérez votre vrai moi, Poiya Kumar;

-

La disparue de Noël, Rachel Abbott;

-

Manger ses émotions, Guylaine Guévremont;

Lundi : 13h30 à 15h30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h00 à 11h00
mabibliotheque.ca/saint-gervais
418-887-3628

La prochaine date de tombée sera

vendredi le 8 mars 2019 à 16h30
Faire suivre les communiqués à :
1.

Bureau municipal
150 rue Principale, Saint-Gervais / info@saint-gervais.ca

2.

Gestion Dynamique
21 rue St-Étienne, Saint-Gervais / asselin.marie-france@videotron.ca

Le Gervaisien

3

Février 2019

POLITIQUE FAMILIALE, AINÉS ET JEUNES
Invitation à répondre à un sondage
POLITIQUE FAMILIALE, AINÉS ET JEUNES : COMMENT RÉPONDRE AU SONDAGE
Comme mentionné dans l’édition de janvier, la municipalité est à réviser sa politique familiale, ainés et jeunes.
Pour cela, le comité a besoin de votre votre opinion et de vos suggestions. C’est à partir de vos réponses que le
comité fera des suggestions au conseil municipal sur des actions à prendre pour améliorer la qualité de vie de
toute la population et cela pour les 5 prochaines années. Les 3 questionnaires différents (famille, ainés, jeunes)
sont disponibles sur le site internet de la municipalité. Voici la procédure pour y avoir accès :
-

Allez sur le site www.saint-gervais.ca
Sous l’image de la politique, cliquez sur : plus d’info
Suivez alors les indications pour répondre au sondage qui vous convient.

Note : 3 prix seront tirés au hasard parmi les personnes qui répondront au sondage. Il s’agit de bons d’achat
de 25$ dans un commerce de Saint-Gervais.
POUR LES AINÉS : Nous vous rappelons que nous devons procéder à une consultation en votre présence.
Nous vous invitons à cette rencontre de consultation.
Vendredi, le 22 février, à 13h00, au local de l’âge d’or (durée environ 1h30)
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Maryline Godbout au no. 887-6116
Le questionnaire pour les aînés est également disponible sur le site de la municipalité.
POUR LES JEUNES : le questionnaire sera disponible dans les écoles secondaires vers la mi-mars et il est
aussi disponible sur le site de la municipalité.
Nous vous invitons à y répondre en grand nombre car cette politique sera pour vous.
Le comité
Tél.: (418) 887-3210

LES
SOUDURES ROUILLARD INC.
Soudures d’acier et d’aluminium
Réparations de machinerie
196 RUE NADEAU
SAINT-GERVAIS, QC
G0R 3C0

MARCEL ROUILLARD
Propriétaire

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin
Arrosage en milieu agricole

location dE GaRaGES

Co n fo r m e a u x n o r m es enviro nnem entales

❈
fabRiquéS En boiS

16, Rang 2 Ouest, Saint-Gervais
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Cercle de Fermières
de Saint-Gervais
TOURNOI DE CHARLEMAGNE

Un petit mot pour vous annoncer qu’en 2020
nous fêterons notre 100 eme anniversaire.

Le club de l’Âge d’Or de St-Gervais organise un tournoi
Qui dit fête dit argent donc nous avons décidé de faire le dimanche le 17 février à 13 h 00 inscription à partir
le brunch de la Fête des Mères pour pouvoir nous de 12 h30. Partenaires choisis au hasard. Bienvenue à
amasser un petit montant. Je vous reviendrai pour plus tous. Info : 418-916-0665
de détaisl dans un autre Gervaisien. Date à retenir
INVITATIONS à LA DANSE.
Dimanche le 12 mai 2019.
Samedi le 2 mars à 20 h 00 soirée de danse en ligne
et sociale avec Denis Guay à la salle de l’Âge d’Or. Prix
de présence. Bienvenue à tous.
Info :418-916-0665

Notre prochaine rencontre sera le mercredi 6 mars
2019. L’activité sera dEviNE cE quE JE tE cuiSiNE.
La participation culinaire est libre. La création du mois
est le ”châle tendance”.

Pour ceux que cela intéresse, nous aurons un atelier APRèS-MIDI DE DANSE.
de tricot le samedi 16 février de 9hres à 12h00 à la salle
Dimanche le 10 mars 13 h 30 après-midi de danse
de l’Age d’or.
avec Cécile et Roger Labbé à la salle de l’Âge d’Or. Prix
de présence. Bienvenue à tous.
Louise Bouchard,
Comité communication
418-887-3968 Info : 418-916-0665
Claudette Ruel, Présidente
418-887-3766
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Mot de la mairesse
Futur plan d’urbanisme

Plan de mesures d’urgence

Le 30 janvier dernier, 24 personnes de St-Gervais ont
participé à une consultation citoyenne tenue à SainteClaire. Cette soirée a été réalisée et animée par des
ressources de la MRC qui chapeaute le projet de
refonte du plan d’urbanisme de la MRC. La parole était
lancée à des participants(es) de trois municipalités
regroupées, dont Sainte-Claire, Honfleur et SaintGervais. Les gens sur place ont apprécié se faire
entendre sur des sujets en lien avec les 3 grands axes
suivants : Milieu de vie (qualité, services, mobilité),
Économie sociale (agriculture, industrie, commerce),
Territoire (attraits et tourisme). Le fruit de cette
consultation permettra de définir les orientations du
futur plan d’urbanisme prévu pour 2020. Au nom des
membres du Conseil municipal, je désire remercier les
24 personnes de chez nous qui se sont déplacées.
Notre municipalité a battu le record d’assistance dans
toute la MRC. Une mairesse très fière de ses troupes…

Depuis janvier 2019, les municipalités
sont soumises à une nouvelle Loi les obligeant de se
doter d’un plan de mesures d’urgences en cas de
sinistres majeurs qui affecteraient notre municipalité (ex.
crise du verglas, tornade, séisme, etc.). Afin de
supporter les actions et les dépenses rattachées aux
matériels à acquérir, le Gouvernement offre une aide
financière. Un montant de $ 4 500 a déjà été versé dans
nos coffres pour le volet 1, nous permettant l’embauche
d’un consultant, M. Daniel Dupuis. Une seconde
enveloppe pour le volet 2 sera disponible pour les
demandes déposées avant le 31 mars. Un comité est
déjà formé pour l’élaboration de ce plan. La première
rencontre a eu lieu le 6 février dernier.
Nouvelle acquisition

Le 24 janvier dernier, nous prenions livraison d’un
nouvel équipement pour le secteur de la voirie. Un
Chevrolet Silveraldo 1500 neuf au coût de $ 33,302.00
Demande du Club Quad
+ taxes s’ajoute aux équipements utiles aux employés
Des adeptes de VTT de Saint-Gervais ont déposé une pour leurs différentes tâches en toutes saisons.
demande le 24 janvier dernier pour obtenir l’autorisation
de circuler en VTT sur une partie du premier rang Est
(à partir de la route Arthur vers le village) et une partie
de la route 279 (à partir du quatre-chemins jusqu’à G.L.
Sports) afin d’avoir accès à certains services locaux. La
demande a été jugée recevable par les membres du
Conseil dans le cadre de la mise en place d’un projet
pilote. Ce dossier cheminera en collaboration avec le
Heures d’affaire
responsable de la Fédération des clubs Quad
Mardi
- Jeudi 9:00 à 17:00
Chaudière-Appalaches Nord et les représentants de
Nicole Lantagne
Vendredi
9:00 à 20:00
35 ans d’expérience
secteurs de Saint-Raphaël et Ladurantaye.
Samedi
7:30 à 12:30

CCoiffure
NN i c o

274 rue Charles-Eugène

Mikael
M
ikael Henry
Henry

418 887-6427

Cell.:
Cell.: 418.891.1049
418.891.1049

584,
Bégin
#102,
Saint-Anselme
G0R
2N0
5
84, rroute
oute B
égin #
102, S
aint-Anselme ((Qc)
Qc) G
0R 2
N0
ha.mikhenry@gmail.com
h
a.mikhenry@gmail.com

Tél.:
T
él.: 418.885.4235
418.885.4235

desjardins.com/caisse-bellechasse
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Mot de la mairesse
Soirée rétro des années 30 à 80

Nouvelle politique en vigueur

J’invite chaleureusement tous les lecteurs et lectrices
à encercler sur votre calendrier la date du samedi
27 avril. Vous êtes tous conviés à une soirée festive
« rétro des années 30 à 80 » en chant et en danse qui
permettra d’amasser des fond pour améliorer les
équipements du Centre Socio-Culturel. Les Loisirs et la
Municipalité collaborent ensemble à l’organisation de
cet évènement qui mettra en valeurs des talents de
chez nous ! Des cartes au coût de $ 20 sont en
circulation et disponibles au Centre Socio-Culturel et au
bureau municipal. Une belle occasion de se serrer les
coudes, de vous divertir et de soutenir une bonne
cause locale !!! Gens de Saint-Gervais, nous comptons
sur votre présence et votre générosité ! A défaut de ne
pas pouvoir y assister, encouragez la cause en vous
procurant une carte ! MERCI à tous les supporteurs !

À la séance régulière du 5 février
dernier, votre Conseil adoptait une nouvelle « Politique
en matière d’harcèlement, d’incivilité et de violence au
travail ». Tous les employés, gestionnaires et élus
municipaux sont assujettis à cette nouvelle politique
obligatoire dans toutes les municipalités en vertu de la
Loi sur les Normes du Travail. Cette politique est déjà
diffusée sur notre site web www.saint-gervais.ca

Manon Goulet
Mairesse, Saint-Gervais

Conception &
Fabrication
d’équipements
Usinage & Soudure
2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.
418 473-3761

B O UC H ER I E

Acier, Inox, Aluminium
www.esmind.ca
Tél. 418 916-3144
Téléc. 418 887-3241

Grande variété de viandes et de charcuteries Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi :
9h à 17h
● Produits régionaux
Dimanche :
Fermé pour la
● Location de remorque à méchoui
période hivernale
●

192, Rue Principale, Saint-Gervais G0R 3C0

Le Gervaisien
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DÉPôT DE NEIGE INTERDIT SUR LA ROUTE ET LES TROTTOIRS
Nous constatons qu’en période hivernale plusieurs personnes déposent de la neige sur les routes, les rues
ou les trottoirs de la municipalité.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette pratique en plus d’être dangereuse, est interdite par
l’article 498 du Code de la Sécurité routière.
Nous comptons sur votre collaboration afin de cesser ou de remédier à cette pratique, à défaut de quoi, nous
devrons demander au corps policier responsable du secteur d’intervenir pour régulariser cette situation.
Le Service de déneigement de la municipalité.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur les chemins publics entre 23h00 et 7h00,
du 1 novembre au 15 avril inclusivement et ce sur tout
le territoire de la municipalité.
Merci de votre collaboration.

PHOTOS

D’IDENTITÉ
D’IDENTITÉ
Vos photos passeport et carte d’assurance-maladie
maintenant disponibles*
*Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Avec rendez-vous les soirs de semaine et fins de semaine.
Veuillez nous contacter au 418 887-3133 pour prendre rendez-vous.

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
" AVENUE 2OYALE 3T #HARLES s 418 887-3133
LIVRAISON GRATUITE
Le Gervaisien

Ouvert 7 jours et 5 soirs
8

Février 2019

Février 2019

Au calendrier pour
Lundi

Dimanche

10

11

Mardi

12

Mercredi

13

Jeudi

14

Vendredi Samedi
15
16

Saint-Valentin

du 1 au 15 février - inscription à l’école nouvelle-cadie

17

Tournoi
Charlemagne FADOQ

24

18

19

20

21

27

28

22

Consultation/
Politique familiale,
aînés, jeunes

●

25

26

23

Mars 2019

Au calendrier pour

1

2

du 4 au 11 Mars - Semaine de la relâche scolaire

3

4

10

PM danse FADOQ
Heure avancée

17

5

Conseil
municipal

6
●

11

12

13

18

19

20

24 / 31

25

26

7

8

14

15

16

21

22

23

29

30

Réunion CFQ

Printemps

Saint-Patrick

27

date de
tombée

28

Marc Martineau

Ventilation naturelle et mécanique
Silos à grains et à moulée
Équipement d’élevage
Soigneurs automatiques

144, Rang 1 Ouest, Saint-Gervais

Tél.: 418.887.3307

Téléc.: 418.887.7006

Le Gervaisien

Qc

G0R 3C0

1 866 887-3307 sans frais
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●

marc@ent-martineau.com

LES ENTREPRISES MARTINEAU INC.

Soirée danse FADOQ

Février 2019

AAVRIL
VRIL

20199
201

dès

20h

AAuu Centre
Centre Socio-Cultur
Socio-Culturelel
Saint-Ger
vais
Saint-Gervais

Animation | Chant | Danse
Musique avec le Groupe Rétro Relance
et des artistes invités de chez nous

Au profit de l’amélioration
des équipements
du Centre Socio-Culturel

Billets en vente Points de vente :

$
20

Centre Socio-Culturel,
Bogym, Bureau municipal
et membres du comité.

Conception graphique

Informations : 418 887-3732
418 887-6116

WWW.ALCREA.CA

Le Gervaisien
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Coup de chapeau !
Pour le mois de février, mon coup de chapeau se dirigera vers
l’École Nouvelle-Cadie à la classe de 5 ième année de Nancy Campbell,
une enseignante et résidente de Saint-Gervais.
Ses élèves participeront à la finale de robotique de la Ligue LEGO FIRST 2018-2019 :
EN ORBITE qui aura lieu le jeudi 28 février au Stade Olympique de Montréal.
BRAVO à Nancy Campbell pour cette belle initiative et
BONNE CHANCE à tous les élèves du groupe !
Manon Goulet
Mairesse, Saint-Gervais

Le Gervaisien
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 15 février 2019
PROCèS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE 190204
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS tenue le IL EST RÉSOLU de procéder à l’achat de deux (2)
billets pour l’activité souper-bénéfice de Saint-Lazare
mardi 5 février 2019.
qui se tiendra le 9 mars 2019 au centre communautaire
3. ADOPTION DU PROCèS-VERBAL DU 15 de Saint-Lazare soit au montant de 60 $ chacun.
5.1.2 Objet : demande de soutien financier pour le ou
JANVIER 2019
les athlètes de la municipalité
190202
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procèsverbal de la séance du 15 janvier 2019 tel que présenté Cette demande sera référée au Loisirs St-Gervais inc.
et modifié, et ce, tel que déposé à la table du conseil.
5.1.3 Objet : Le Raid Banque Nationale pour venir en
aide à la Fondation Hôtel-dieu de Lévis qui se
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:
tiendra le 25 mai 2019
4.1 COMPTES ET ADOPTION
Le conseil ne donne pas suite à cette demande.
190203
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de janvier 2019 tels que présentés dans le 5.1.4 Objet : demande d’appui financier pour la Fête
annuelle de la Santé
document fourni aux membres du conseil et autorise le
(Entraide Solidarité Bellechasse)
directeur général à en faire le paiement :
190205
Administration générale
45 508.46 $ IL EST RÉSOLU de contribuer pour un montant de 50$
Sécurité publique
11 252.68 $ à titre d’appui financier pour la Fête annuelle de la Santé
Transport routier
55 318.40 $ (Entraide Solidarité Bellechasse).
Hygiène du milieu
14 014.20 $
Santé & Bien-être
0.00 $ 5.1.5 Objet : dépôt du procès-verbal de la bibliothèque
pour la séance 31 octobre 2018
Aménagement et urbanisme
879.56 $
Loisirs et culture
18 203.52 $
Frais de financement
0.00 $ Le conseil prend connaissance du document.
Activités financières
0.00 $
5.3 ÉLABORATION D’UN PLAN DE MESURES
TOTAL :
145 176.82 $ D’URGENCE
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
5.1 LES COMMUNIQUÉS
5.1.1 Objet : invitation au 17e Souper-bénéfice de
Saint-Lazare aux profits des Loisirs de
Saint-Lazare inc.
418 885-1555
www.fermerouleau.com

TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAITEMENT DE PELOUSE
ENTRETIEN HORTICOLE
Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes

La mairesse informe le conseil que le gouvernement,
dans le cadre de l’adoption d’un nouveau projet de Loi,
oblige les municipalités à se doter d’un plan de mesures
d’urgence. Nous avons donc mandaté un consultant
afin de nous accompagner dans la procédure.
Des subventions sont disponibles aux municipalités
pour réduire le coût des dépenses pour la réalisation de
ce projet.
Mme Denise Lapierre, conseillère et M. Guillaume
Vermette, conseiller; sont les représentants du conseil
qui siègeront sur le comité de l’élaboration du plan de
mesures d’urgence.

Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac
719 Rang de la Montagne, Saint-Anselme, QC G0R 2N0

Le Gervaisien
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5.4 POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCè- 6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS :
LEMENT, DE L’INCIVILITÉ ET DE LA VIOLENCE AU
TRAVAIL
6.1 DEMANDE D’AUTORISATION POUR CIRCULER
EN VTT DANS CERTAINS RANGS ET CERTAINES
ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer RUES DE SAINT-GERVAIS.
dans un environnement de travail protégeant sa santé,
sa sécurité et sa dignité;
Le conseil est informé que des citoyens ont fait une
demande à la municipalité pour autoriser la circulation
ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci- de VTT dans certains rangs et certaines rues de la
après « LNT ») prévoit l’obligation pour tout employeur municipalité.
d’adopter et de rendre disponible une Politique de
prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur Le conseil va y réfléchir et travailler ce dossier dans les
les conduites à caractère sexuel;
prochaines semaines.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais
s’engage à adopter des comportements proactifs et
préventifs relativement à toute situation s’apparentant
à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au
travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de
l’organisation en ce sens;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais entend
mettre en place des mesures prévenant toute situation
de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son
milieu de travail;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais ne
tolère ni n’admet quelque forme de harcèlement,
d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail;

7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
7.1 LOISIRS DE ST-GERVAIS INC. - DEMANDE DE
PERMIS POUR FIN DE VENTE D’ALCOOL à
L’EXTÉRIEUR AU 176, NADEAU DANS LE CADRE
DU FESTIVAL DES NEIGES POUR LA JOURNÉE DU
9 FÉVRIER 2019
190207
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise Les Loisirs de
St-Gervais Inc. à présenter une demande à la Régie
des Alcools, des Courses et des Jeux pour vente et
consommation d’alcool à l’extérieur dans le cadre de
l’activité Festival des Neiges qui se tiendra le 9 février
2019 dans la cour du Centre Socio-Culturel de SaintGervais localisé au 176, Nadeau.

ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de
l’organisation municipale de promouvoir le maintien 8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU
d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité CONSEIL :
ou de violence au travail;
Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers
EN CONSÉQUENCE,
respectifs à tour de rôle.
190206
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Saint-Gervais La conseillère Mme Diane Bilodeau parle de l’état
adopte la présente Politique de prévention du harcèle- d’avancement de la nouvelle politique familiale.
ment, de l’incivilité et de la violence au travail.

Lévis, 5500, boul. Guillaume-Couture
Local 102, Place Lévis, Lévis (Qc) G6V 4Z2
T.: 418 833.1622 / 1 888 833.1622

Sainte-Claire, 86-B, boulevard Bégin
Sainte-Claire (Qc) G0R 2V0
T.: 418 883-2710

Le Gervaisien
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La conseillère Myriam Goulet nous parle de la dernière
rencontre pour l’élaboration du nouveau plan
d’urbanisme. Les membres du conseil seront sollicités
prochainement pour apporter des idées par le biais d’un
questionnaire.
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :

CONSIDÉRANT QUE pour rendre sa décision finale, la
CPTAQ doit recevoir un avis favorable de la MRC de
Bellechasse, de l’UPA de Chaudière-Appalaches et des
municipalités concernées relativement à l’orientation
préliminaire de la CPTAQ dans le dossier numéro
380 986 portant sur une demande d’autorisation
résidentielle à portée collective.

9.1 AVIS FAVORABLE à L’ORIENTATION PRÉLIMI- EN CONSÉQUENCE,
NAIRE DE LA CPTAQ EN VERTU DE L’ARTICLE 59 190208
DE LA LPTAA (RÉF. : DOSSIER 380 986)
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais,
donne un avis favorable à l’orientation préliminaire de
CONSIDÉRANT QUE le 16 janvier 2019, le conseil de la CPTAQ dans le dossier numéro 380 986 portant sur
la MRC de Bellechasse a adopté la résolution no C.M. une demande d’autorisation résidentielle à portée
19-01-005 dans le but de soumettre une troisième collective.
demande d’autorisation à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu de 9.2 DEMANDE DE PIIA 2019-001, 151, PRINCIPALE
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-001 reçue,
activités agricoles (LPTAA);
151, Principale qui doit être soumise à une approbation
CONSIDÉRANT QUE le 8 mars 2017, une rencontre de par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan
négociation CPTAQ/MRC/UPA a permis de convenir d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce
d’une entente sur les îlots déstructurés (volet 1), les secteur;
secteurs de grandes superficies (volet 2) ainsi que les
activités agricoles substantielles devant faire l’objet CONSIDÉRANT la recommandation favorable du
d’une autorisation résidentielle à portée collective de la comité d’urbanisme soit d’autoriser le remplacement de
l’enseigne existante par une nouvelle, et ce en fonction
part de la CPTAQ;
de la demande soumise.
CONSIDÉRANT QUE le 23 novembre 2018, la CPTAQ
a donné une orientation préliminaire favorable (regrou- 190209
pant les décisions précédentes 351 527 et 374 377) à IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA
une autorisation visant l’utilisation à des fins résiden- 2019-001, 151, Principale, soit pour permettre le
tielles des lots identifiés à l’intérieur d’îlots déstructurés remplacement de l’enseigne existante par une nouvelle
(volet 1) et les secteurs de grandes superficies (volet 2) incluant la structure. Soit pour une grandeur de 59 X 63
identifiés. De plus, des sous-secteurs particuliers à de- pouces au total.
mande recevable ainsi que la possibilité d’offrir des secteurs où les activités agricoles substantielles seraient
permises furent entendus quant à la possibilité d’une
LICENCE R.B.Q.: 8233-3279-21
Tél.: 418 883-1649
éventuelle demande d’autorisation à la CPTAQ;
Fax.: 418 883-1652

Plomberie Dorchester (1999) Inc.
60 boul. Bégin, Sainte-Claire (Qué.) G0R 2V0
Courriel : plomberiedorchester@globetrotter.net
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
VENTE ET RÉPARATION
DE POMPES À EAU
SOIR ET FIN DE SEMAINE

André Roy

Rés.: 418 883-3766

Banque alimentaire
197 rue Principale
Saint-Lazare 418 883-1399
ou 1 866 883-1399
www.frigospleins.com
frigospleins@globetrotter.net
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Soit :
27 X 63 pouces pour la partie basse (écran numérique
LEDS en couleurs).
32 X 63 pouces pour la partie haute (enseigne standard
en acrylique).
Poteau et structure aluminium peint en noir
Que le contenu de l’affichage de l’enseigne n’a pas été
analysé en fonction des directives du demandeur. Que
le contenu de l’affichage devra être autorisé par l’inspecteur en bâtiment au préalable et autorisé par le
conseil si nécessaire.

signature ou que son règlement ne prévoit pas la
matière de la présente résolution;
190210
IL EST RÉSOLU d’autoriser le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer le calendrier de
conservation et toute modification relative à l’addition
de nouveaux documents destinés à être conservés de
manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou
cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Saint-Gervais.

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES:
10.1
AUTORISATION DE SIGNATURE
CALENDRIER DE CONSERVATION

DU

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les
archives (RLRQ, chapitre A-21.1), tout organisme public
doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation
de ses documents.
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article
8 de cette loi, tout organisme public visé aux
paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec son calendrier de
conservation et toute modification relative à l’addition
de nouveaux documents ou relative aux documents
destinés à être conservés de manière permanente;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais est un
organisme public visé au paragraphe no 4 de l’annexe
de cette Loi;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais n’a
pas de règlement de délégation de pouvoirs ou de
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Les cartes de crédit et de débit
Nous savons tous très bien que les frais associés aux cartes de crédit et de débit peuvent
UDSLGHPHQW V¶DFFXPXOHU HW VH PXOWLSOLHU 3RXU pYLWHU GH WRPEHU GDQV GH WHOV SLqJHV
financiers, voici, en vrac, quelques notions aidantes à retenir.
4 Notions de bases

o
o
o

o
Frais de crédit : les frais additionnels à votre montant total de crédit emprunté, le
capital net, si vous ne remboursez pas la totalité de celui-ci.
$YDQFHV G¶DUJHQW : les avances en DUJHQW PrPH UHPERXUVpHV DYDQW OD GDWH G¶pFKpDQFH RQW
toujours des frais de crédits.
Montant minimal à payer : lorsque vous remboursez le minimum de votre montant seulement,
YRXVFRQWLQXH]G¶DFFXPXOHUOHVIUDLVGHFUpGLW
Marge de crédits : OHVIUDLVGHFUpGLWVSURYHQDQWG¶XQHPDUJHGHFUpGLWVVRQWVRXYHQWPRLQVpOHYpV
TXHFHX[YHQDQWG¶XQHFDUWHGHFUpGLW

Saviez-vous que?...
o

o
o

Il faut magasiner selon vos habitudes de consommation!
 1¶D\H] SDV SHXUGH FKDQJHUGH VRFLpWp GHFUpGLW SDUKDELWXGH« 9HLOOHUj UHVWHUDYHF OH
meilleur fournisseur selon vos besoins!
 Si vous achetez beaucoup avec votre carte de crédit, pensez aux programmes de primes
et récompenses, et si vous avez du mal à payer votre carte dans les délais prévus,
choisissez une carte avec des taux de crédit réduits, même si cela implique des frais
annuels.
 Si vous faites beaucoup de transactions avec votre carte de débit, pensez à un forfait
LOOLPLWpVLQRQXQIRUIDLWGHEDVHSHXWWUqVELHQIDLUHO¶DIIDLUHHQOLPLWDQWYRWUHQRPEUHGH
transactions.
Les paiements préautorisés peuvent vous permettre d¶RXEOLHU OHV RXEOLV HW ELHQ VU OHV IUDLV GH
retards!
,O\DWRXMRXUVSRVVLELOLWpVGHQpJRFLHUGHVUpGXFWLRQVGHWDX[GHSDLHPHQW«&¶HVWHQD\DQW des
FRPSDUDWLIVTX¶RQQpJRFLHOHPLHX[
La clé : profitez des services offerts et faites-vous conseiller!
Ressources
Office de protection du
consommateur
ACEF Rive-Sud de Québec

Services offerts
Questions relatives aux droits et lois du
consommateur
Consultation budgétaire et intervention
budgétaire

Numéro de téléphone
418 643-1484
418 835-6633
Sans frais:
1 877 835-6633

Sources :
o
o
o

Sélection (mai 2018) : https://www.selection.ca/maison/mon-argent/treize-astuces-sur-les-cartes-decredit/
Coup de Pouces (2011) : https://www.coupdepouce.com/vie-perso/argent-et-consommation/article/17trucs-pour-epargner-7000-en-un-an
Office de la protection du consommateur (2018) : https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bienservice/credit-recouvrement-finance/carte-marge-credit/conseils/

La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes : Alpha Bellechasse, Association
des Personnes handicapées de Bellechasse, Centre-Femmes de Bellechasse, Partage
%HOOHFKDVVH &HQWUH ORFDO G¶HPSORL &/(  &,666 de Chaudière-Appalaches, Corporation de
Développement communautaire, Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour,
MRC de Bellechasse, Travail de Rue Bellechasse, Ressourcerie Bellechasse.
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à ÉVITER

X

à FAIRE
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à LOUER
4 1/2, très propre, tranquille.
Situé au 71 rue St-Étienne.
INFO : 418-839-3117 (Après 16h00).
Alain Bellavance, d.d.
Vicky Chouinard, d.d.
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418 883-2380 / 1-866-883-2380
CONSEILS d’hyGIèNE
POUR VOTRE
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La plaque dentaire est une pellicule bactérienne
invisible qui se forme graduellement, non
seulement sur les dents naturelles, mais
également sur la prothèse dentaire. Une fois
durcie, la plaque se transforme en calcaire, une
porte d’entrée idéale pour les bactéries.

Municipalité - Dépôt de neige . . . . . . . . . . . . . . . . .8
- Mot de la mairesse . . . . . . . .6-7 & 11
- Politique familiale - Consultation . . . .4
- Procès-verbal . . . . . . . . . . . . .12 à 15
- Stationnement de nuit . . . . . . . . . . . .8
Table Action Solidarité Bellechasse . . . . . . . . . . .16

Irritations, maladie des gencives, problèmes de
digestion (stomatites bactériennes) ne sont que
quelques-unes des conséquences néfastes
possibles lorsque les conditions d’hygiène de
votre prothèse dentaire sont déficientes.

NOTE :

Téléphones à retenir

URGENCES : 9-1-1

La brosse à prothèse idéale est pourvue de soies
molles qui vous permettent d’atteindre les
moindres recoins de votre prothèse. Pour faciliter
le nettoyage, vous pouvez utiliser un gel, une
pâte non abrasive, ou tout simplement un savon
doux.

Administration municipale . . . . . .887-6116
Alcoolique anonyme . . . . . . . . . . .835-1631
Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3628
Bureau de poste . . . . . . . . . . . . . . .887-3986
Caserne des pompiers . . . . . . . . .887-4009
C.L.S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883-2227
Centre d’éduc. des adultes . . . . . .887-1308
École Nouvelle-Cadie . . . . . . . . . .887-3465
Garage municipal . . . . . . . . . . . . . .887-6055
Hopitaux : Charny . . . . . . . . .(418) 832-2993
Lévis . . . . . . . . . . . . . . . .835-7121
Montmagny . . . . .(418) 248-0630
Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3732
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Premiers répondants . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3248
Sureté du Québec . . . . . . . . . . . . .887-4058
Sans frais . . . . . 310-4141 . . . Cellulaire
. . . . . . . . . .*4141
Travaux publics . . . . . . . . . . . . . . .887-3306

Petit truc : effectuez toujours le brossage de
votre prothèse dentaire au-dessus d’un évier
rempli d’eau, ou au fond duquel vous aurez
déposé une débarbouillette. Si, par inadvertance,
vous laissez tomber votre prothèse, l’impact sera
considérablement amenuisé.
Quand avez-vous consulté votre
denturologiste la dernière fois?
97, boul. Bégin, Sainte-Claire
Le Gervaisien
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Pour un service professionnel

www.sylviedionfleuriste.com

VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE

Éric Goulet &
Jean-Claude Goulet

Téléc.: 418 887-3881

Dre Caroline Laliberté, DMD
Chirurgienne-dentiste
216 rue Principale, Saint-Gervais
418 887-3339
Bienvenue aux nouveaux patients !

Saint-Charles
Saint-Lambert-de-Lauzon
Sainte-Claire
Saint-Henri

418-887-3347
418-889-9521
418-883-2241
418-882-2231

Quincaillerie • Matériaux • Agricole • Livraison

❅ Air climatisé
❅ Tracteur - auto
❅ Réfrigération
❅ Ventilation

COIFFURE

Caroline Lemieux

Où chacun est important!

Jean-Yves Audet
Téléphone : 418 833-9269
Télécopieur : 418 833-7706

4605, boul. Guillaume-Couture

Lévis G6W 1H5

145, rue Principale
Saint-Gervais, Qc
G0R 3C0
Tél.: (418) 887-3277
Télécopieur: (418) 887-3939
ggnnotaires@globetrotter.net
www.gouletgodboutnotaires.com

Roch Godbout
Notaire

Myriam Couillard
Notaire-MBA

418 887-3747

Mardi 8h00 à 20h00
Mercredi 8h00 à 20h00
Vendredi 8h00 à 20h00

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

Goulet & Godbout
Notaires S.E.N.C.

HORAIRE

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

