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Balle Mineure
St-Gervais

Saison 2019
Inscription

Balle rapide pour l’année 2019 :
Coût : 60 $ pour le 1er enfant
50 $ pour le 2e enfant
Le comité actuel de la balle mineure de St-Gervais
Gratuit pour le 3e enfant
désire vous informer que l’inscription aura lieu au
Centre Socio Culturel le vendredi 22 mars 2019 de
Atome (U-10): né en 2009, 2010 et 2011*
18h30 à 21h00.
Moustique (U-12): né en 2007 et 2008*
Nous distribuerons des feuilles d’inscription dans les Benjamin (U-14): né en 2005 et 2006*
Cadet (U-16): né en 2003 et 2004*
écoles dans les semaines précédant l’inscription.
U-21 : né en 2002 ou avant
* Soustraire un an pour les filles
Encore cette année, nous demandons l’implication des
parents et/ou de toutes autres personnes intéressées
à donner du temps pour le sport. Nous avons besoin La saison débutera fin mai et se poursuivra jusqu’en
d’entraineurs et d’assistants pour aider au bon août. Les dates des tournois et des finales vous seront
fonctionnement de la saison 2019. Tout le monde est communiquées à l’inscription. Notez qu’il y aura la
bienvenu ! Vous pouvez vous manifester le soir de traditionnelle pause pendant les vacances de la
l’inscription ou communiquer avec Frank Dupont au construction. Le souper spaghetti de fin de saison se
tiendra en octobre.
418-803-1726.
La ProchaINe SaISoN aPProche !

Offres d’emplois :
Arbitres et marqueurs venez donner votre nom le jour
de l’inscription au Centre Socio Culturel. Salaire à
confirmer.

Balle niveau paroissial pour garçons et filles
(né en 2012 ou après) :
Coût 10$ pour la saison.
La saison débutera au début juin.
Les pratiques se dérouleront en deux groupes
- les samedis de 8h30 à 9h30 (U-6) et
de 9h30 à 10h30 (U-8).

Merci et au plaisir de vous voir au terrain de balle de
St-Gervais cet été

La prochaine date de tombée sera

vendredi le 5 avril 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
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communiqué
de susciter chez votre enfant le goût des livres et
GraNDe VeNTe De VoLUMeS
Connaissez-vous vraiment l’histoire de St-Gervais ? l’habitude de la lecture.
BÉNÉVOLES
Les membres de la bibliothèque tiennent à remercier
Rose-Marie Rouillard et Anne-Marie Roy pour leur
implication comme bénévole pendant une période de
30 ans. Merci pour toutes ces belles années passées
au sein de notre bibliothèque.

En 1980, lorsque nous avons fêté le 200ième de la
paroisse, des bénévoles ont réalisé le livre : Des
Cadiens aux Gervaisiens qui fut imprimé à coup de
plusieurs milliers d’exemplaires. Ce livre qui relate
l’origine de Saint-Gervais avec ses bâtisseurs de 1780
à 1980, décrit et illustre plusieurs faits, plusieurs
moments de gloire et de difficulté

Nous étions aussi heureuses d’accueillir Fernande
Labbé et Josée Lapointe qui sont venues rejoindre
l’équipe des bénévoles, il y quelques mois. Soyez les
bienvenues.

Après bientôt 40 ans, nous constatons qu’un nombre
considérable de volumes dorment dans des boîtes.
C’est alors que nous avons décidé de les mettre en
vente au prix de 2$ chacun. Qui ne serait pas heureux
de découvrir dans ce livre, le visage d’une personne
connue ou de belles réalisations qui ont façonné SaintGervais.

NOUVEAUTÉS
- Abigaël, Messagère des Anges, vol 4,
Marie-Bernadette Dupuy;
- Abigaël, Messagères des Anges, vol 5,
Marie-Bernadette Dupuy;
- La petite orpheline, Loredana Drilea et Marc Fisher;
- Arrêter le temps, Dave Morissette;
- La fugue, Marie-Soleil Hébert;
- À même la peau, Lisa Garner;
- L’homme de ma vie, Peter Macleod;
- Devenir, Michelle Obama;
- Histoires de femmes, Félicité, vol 2, Une femme
d’honneur, Louise Tremblay d’Essiambre.

Donc, si vous n’avez pas déjà ce beau volume en votre
possession, vous pouvez vous le procurer, soit à la
bibliothèque, aux heures de prêt ou à l’entrée de l’église
où vous pourrez déposer votre argent dans une petite
boîte.
Parlez-en aux nouveaux arrivants, à vos enfants, petitsenfants ou amis, ainsi qu’à tous ceux qui ont vécu sur
cette terre et qui aimerait se rappeler des bons
souvenirs. Et, pourquoi pas en offrir en cadeau !

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

ENFANTS DE 0 À 1 AN, UNE TROUSSE BÉBÉLECTEUR EN CADEAU
Une invitation toute spéciale aux parents qui ont donné
naissance à un enfant, de venir l’inscrire à la bibliothèque et par le fait même, vous recevrez gratuitement
une trousse bébé-lecteur qui contient un livre, un
magazine, un guide en plus d’un disque compact, afin Mariette Labrecque, resp des communications

B O UC H ER I E

Tél. 418 916-3144
Téléc. 418 887-3241

Réservez votre jambon
de Pâques dès maintenant !

Grande variété de viandes et de charcuteries
● Produits régionaux
● Location de remorque à méchoui
●

192, Rue Principale, Saint-Gervais G0R 3C0

Le Gervaisien
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Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi :
9h à 17h
Dimanche :
Fermé pour la
période hivernale

Suivez-nous sur facebook: Turlo

Mars 2019

DÉcheTTerIe MUNIcIPaLe

INVITaTIoNS à La DaNSe.

Le site de dépôt des matières résiduelles, situé au 339, Samedi le 30 mars à 20 h 00 soirée de danse en ligne
rue Principale, sera ouvert à partir du 20 avril 2019 et et sociale avec Denis Guay à la salle de l’Âge d’Or.
ce jusqu’au 2 novembre 2019 inclusivement.
Prix de présence. Bienvenue à tous.
Info : 418-916-0665
***Ouvert les à tous les samedis
LA FêTE DES SUCRES VENDREDi LE 12 AVRiL
entre 9h et 14h***
Ce service est gratuit pour les utilisateurs résidents de Au local du club de l’Âge d’Or de Saint-Gervais, qui
débutera à 13 h 00 avec des jeux, suivi de la
Saint-Gervais.
dégustation de la tire vers 15 h 00.
Seuls les résidents de Saint-Gervais ont accès à la Bienvenue à tous nos membres de la FADOQ.
déchetterie municipale.
BINGOS DES CHEVALIERS DE COLOMB DE STLAZARE, le 27 mars 2019 au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix. Début du Bingo 19h00 fin 21h30.
Les portes ouvriront à 18h00. Admission 18 ans
Pour info: Patrice Fournier; (418) 883-2128

En dehors des heures de la déchetterie municipale
mentionnées ci-dessus, un montant de 20.00$ plus
taxes de frais vous seront facturés pour une
demande d’ouverture du site de déchets sur les
heures du bureau municipal.

coLLecTeS SUPPLÉMeNTaIreS
DeS BacS VerTS
Il est à noter qu’à partir du 11 juin 2019 et ce
jusqu’au 17 septembre 2019 inclusivement, la collecte des bacs verts se fera chaque semaine.
Le conseil municipal de Saint-Gervais.

Le Gervaisien
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Service incendie
L’ÉGLISe De SaINT-GerVaIS
a eNcore BeSoIN De VoUS !

FeUx De cUISSoN

Les feux de cuisson ont un pourcentage élevé de
risques d’incendie. Lorsqu’ils sont en cause, c’est soit
par un chaudron oublié ou les fritures.
Vous recevrez prochainement par la poste une lettre de
la Fabrique sollicitant votre aide pour l’Église de SaintPour les fritures, il est déconseillé d’utiliser une Gervais. Il s’agit de la campagne annuelle de
casserole. Il est préférable de faire frire vos aliments financement, qu’on appelait autrefois capitation.
dans une friteuse, celle-ci contrôle la température et
évite les débordements.
Votre Église a toujours besoin de votre aide, puisqu’elle
vit essentiellement de dons. Cette campagne annuelle
Si l’huile prend feu
de financement est la principale source de revenus pour
- N’essayer jamais d’éteindre un feu de cuisinière
l’Église de Saint-Gervais. Elle permet à ceux qui
avec de l’eau.
fréquentent ou ne fréquentent pas l’église d’apporter
- Utiliser un extincteur portatif de type A B C
leur contribution. La fabrique a besoin de votre aide
pour étouffer le feu rapidement .
pour continuer à entretenir l’église comme bâtiment
historique patrimonial, et aussi pour y dispenser les
Si vos vêtements prennent feu, ne paniquez pas !
activités pastorales auxquelles une partie de la
-Jetez- vous par terre, protégez votre visage avec
population est attachée. Pour que l’église soit là lorsque
vos mains et roulez plusieurs fois sur vous-même
vous en aurez besoin un jour, il faut la faire vivre
pour étouffer les flammes .
maintenant.
Gardez l’œil ouvert lors de la préparation de vos mets. Cette année encore, vous pourrez payer par internet si
vous le souhaitez, et en plus d’un versement si cela
Gilles Boutin,
vous arrange. Visitez le site à https://sbdb.ca/ Cliquez
Directeur service incendie
sur Faire un don et vous y trouverez toutes les
instructions.
Un grand merci à l’avance pour l’accueil que vous ferez
à notre demande lorsqu’elle vous parviendra.

L’Église de Saint-Gervais
et la Fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin
Arrosage en milieu agricole

location dE GaRaGES

C o n for m e a u x n or m es environ nem en ta les

❈
fabRiquéS En boiS

16, Rang 2 Ouest, Saint-Gervais
Le Gervaisien
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SecoNDaIre aLL-STar
Début des inscriptions pour le nouveau spectacle de la relève régionale
Depuis le mois de septembre un comité d’élèves de 4e et 5e secondaire de l’École secondaire St-Anselme s’implique dans l’organisation d’un événement avec la Maison de la Culture de Bellechasse et Le Carrefour. Secondaire All-Star, le show des jeunes de Bellechasse, en est maintenant à recruter ses premiers participants.
Ce spectacle à pour but de mettre en scène les artistes émergeant de nos écoles secondaires bellechassoises.
Musique de tous styles confondus, danse, théâtre, humour, ou tout autre type d’expression artistique est la bienvenue. Secondaire All-Star vise à célébrer notre relève sans compétition ni gagnant, faire vivre une expérience
de scène dans un contexte professionnel et permettre une rencontre entre nos artistes de demain.
Le spectacle aura lieu à la Maison de la culture de Bellechasse le 27 avril 2019 à 20h et les artistes désirant
s’inscrire ont jusqu’au 15 mars pour le faire. Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur Facebook à l’adresse
www.facebook.com/secallstar et doivent être retournées par courriel au direction@culturebellechasse.qc.ca. Pour
plus d’informations, joignez Olivier Leclerc à la Maison de la culture de Bellechasse au (418) 789-2588.
Source :

Olivier Leclerc et le Comité spectacle de l’école secondaire Saint-Anselme
Téléphone : 418 789-2588
Courriel : direction@culturebellechasse.qc.ca
En ligne : www.culturebellechasse.qc.ca
Sur place : 75, St-Gérard, St-Damien, QC G0R 2Y0

Mikael
Mikael Henry
Henry

Cell.:
Cell.: 418.891.1049
418.891.1049

584, route
route B
égin #
102, S
aint-Anselme ((Qc)
Qc) G
0R 2
N0
584,
Bégin
#102,
Saint-Anselme
G0R
2N0

ha.mikhenry@gmail.com
ha.mikhenry@gmail.com

Tél.:
Tél.: 418.885.4235
418.885.4235

www.carinagagnoncpa.ca
www
.carinagagnoncpa.ca

418 254-4313
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arina Gagnon, CP
CPA
CPA,
A , CCGA
GA
info@carinagagnoncpa.ca
inf
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DAS
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Impôts
Impô
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ravailleurs autonomes
autonomes
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Mot de la mairesse
aVIS PUBLIc

Rue du Repos
A la dernière séance de mars, votre
conseil municipal a pris la résolution de mandater le
service des ingénieurs de la MRC de Bellechasse afin
de prendre en charge la réalisation des plans et devis,
la demande de certificat d’autorisation au MDDELC et
faires les autres exigences nécessaires au projet de
finalisation des infrastructures de la rue du Repos.

aUx coNTrIBUaBLeS De La SUSDITe
MUNIcIPaLITÉ, aVIS PUBLIc eST Par LeS
PrÉSeNTeS DoNNÉ Par Le SoUSSIGNÉ
SecrÉTaIre-TrÉSorIer De La SUSDITe
MUNIcIPaLITÉ

QUe Le coNSeIL MUNIcIPaL aDoPTera LorS
De L'aSSeMBLÉe QUI Se TIeNDra Le MarDI 2
aVrIL 2019 à 20h00 Le rÈGLeMeNT 341-19
PerMeTTaNT La cIrcULaTIoN DeS VÉhIcULeS
horS roUTe SUr cerTaINS cheMINS
MUNIcIPaUx

À ce stade, la détermination du mode de financement
n’est pas encore déterminée pour ce projet. Le conseil
municipal utilisera la solution la moins coûteuse pour la
réalisation de ce projet et aucun emprunt financier sera
fait pour cela car le montant n’est pas assez important
et puisque la municipalité dispose des argents
nécessaires pour le faire.

QUE lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 5
mars 2019, un avis de motion et un projet de règlement Pour ce qui en est de l’échéancier et si l’avancement du
no 341-19 permettant la circulation des véhicules hors dossier chemine bien, nous croyons que celui-ci pourra
route sur certains chemins municipaux ont été déposés. être réalisé vers l’automne 2019.
QUE ce règlement remplacera les règlements numéro Centre Socio-Culturel
234-01 et le règlement 286-09 actuellement en vigueur.

Le 15 février dernier, M. François Robitaille, architecte
de la Firme NCube, déposait son étude d’opportunité et
analyse règlementaire pour le projet de requalification
du Centre Socio-Culturel. Le Conseil municipal établira
les suites à donner au contenu de cette étude et
exprime sa volonté d’aller de l’avant pour apporter des
transformations majeures à ce bâtiment qui date de 35
ans. Ce projet d’envergure, qui touche le bâtiment
proprement dit et non ses équipements, sera réalisable
et conditionnel à une aide financière de programmes
gouvernementaux.

QUe ToUTe PerSoNNe INTÉreSSÉe Par LeDIT
rÈGLeMeNT, PeUT Le coNSULTer DUraNT LeS
heUreS NorMaLeS DU BUreaU MUNIcIPaL
SITUÉ aU 150, PrINcIPaLe, SaINT-GerVaIS.
DoNNÉ à SaINT-GerVaIS, ce 6e JoUr De MarS
2019.
Richard Tremblay, OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier

Levée de fonds importante du 1 avril au 1 juin 2019

L’image de la mode... à votre portée!
Salon de coiffure

Les Loisirs Saint-Gervais Inc. lanceront sous peu une
grande levée de fonds qui a pour but d’améliorer les
équipements de la grande salle et de la cuisine du
Centre Socio-Culturel. À titre de mairesse, je soutiens
cette cause importante pour mieux répondre aux
besoins actuels des utilisateurs du Centre SocioCulturel. Ce projet ne doit pas être confondu avec la
réfection du bâtiment qui est sous la responsabilité de
la Municipalité. La soirée retro des années 30 à 80 est
une activité-bénéfice qui s’inscrit dans la continuité de

M arie- P aule
(418) 887-3450

Sylvie Lemelin
Propriétaire
À votre service depuis 37 ans

Le Gervaisien

54, St-Étienne
Saint-Gervais

8

Mars 2019

Mot de la mairesse
Politique familiale et MADA

cette levée de fonds. Vous êtes attendus en grand
nombre pour vous divertir au son du Groupe Relance
qui accompagneront des chanteurs de chez nous.
Procurez-vous vos cartes au coût de $20 et soyez des
nôtres ! Il y a un temps pour travailler et il y a aussi un
temps pour s’amuser !

Les démarches pour la mise à jour de la
Politique familiale et MADA progressent selon l’échéancier prévu. Un petit rappel pour vous inviter à compléter
le sondage disponible en ligne sur notre site web
municipal. Un tirage de quelques prix sera fait pour ceux
qui y auront participé. Merci à la conseillère Diane
Bilodeau et aux membres du comité local pour le temps
et l’énergie déployés dans ce dossier.

Du grand ménage à la voûte municipale !

Service d’inspection municipale de la MRC
Nous vous informons que, suite au départ de M. JeanPhilippe Blais en janvier dernier, nous accueillerons M.
Jean-François Dion, inspecteur municipal, qui entrera
en fonction à compter du 11 mars pour desservir la
Municipalité de Saint-Gervais. Nous remercions M.
Blais et M. Francis Rioux qui a assuré l’intérim du poste
vacant.

AVANT

APRÈS

Coup de chapeau
Pour le mois de mars, mon coup de chapeau ira aux
employés de la voirie municipale pour la qualité de
l’entretien des chemins d’hiver. Malgré des conditions
difficiles et variables, nous avons pu compter sur notre
équipe pour assurer la sécurité du réseau routier dans
les rangs et le village. Merci à Mario Lemieux, Gaétan
Laflamme, Étienne Laflamme, Bernard Fradet, Jean
Labrie, Denis Bonneau et William Fradet.

Depuis janvier, deux employés de Archives Bellechasse
s’activent à épurer et classer tous les documents
accumulés à la voûte municipale, un local adjacent à la
bibliothèque. Cette grande opération a permis le 4 mars
dernier de détruire 80 caisses de documents qui
encombraient la voûte et les locaux de l’Hôtel de Ville.
Nous sommes soulagés et fiers de cette réalisation qui
nous permet d’être plus efficaces et fonctionnels pour
l’avenir. Pour assurer la continuité du calendrier de Manon Goulet
conservation, une formation du personnel administratif Mairesse, Saint-Gervais
est prévue au cours des prochaines semaines. Merci à
nos archivistes, Clara et Éric, pour leur efficacité et leur
grand professionnalisme.
Du changement à votre Écocentre
Prendre note que votre conseil municipal a modifié
l’horaire d’accès à la déchetterie municipale, soit le
samedi de 9H à 14H à compter du 20 avril 2019
jusqu’au 2 novembre. Désormais, ce service sera offert
gratuitement aux citoyens de Saint-Gervais en vertu de
l’horaire régulier seulement. Nous sollicitons la collaboration de tous pour respecter cet horaire sinon des frais
s’appliqueront en dehors de ce nouvel horaire.
Le Gervaisien
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cercle Fermières
Saint-Gervais

Brunch Fête des mères

Le 14 Mars 2019, nous fêtons notre 99ieme anniversaire de fondation. Pour se préparer à notre 100ieme, nous vous
invitons au brunch de la Fête des Mères le dimanche 12 mai.
Les cartes sont présentement en vente auprès de nos membres ainsi qu’au Centre socio-culturel. Pour plus
d’économies : Achetez vos cartes tôt et en groupe (10 et plus).
Des plats végétariens et sans gluten seront également au menu. Pour plus d’informations : Marie-France Asselin
au 418 887-6668. Bienvenue à tous !
Notre prochaine réunion est le mercredi 3 Avril
2019 à 19 hres à la salle de l’Age d’Or.
Notre invitée est Mme Diane St-Pierre qui va
nous préparer au jardinage.
La réalisation du mois est le fouta (tissage
serviette de plage).
La participation culinaire : un goût d’érable.
L’atelier du mois est le tricot (broche ou crochet).
Au plaisir de vous rencontrer.
Louise Bouchard, Comité communication

NOUVEAU SERVICE !

Gagnez du temps en effectuant
effectuant vvos
os
demandes de renouv
ellement en ligne
renouvellement
ligne..
Rendez-vous en pharmacie pour activ
er
Rendez-vous
activer
vvotre
otre dossier Pr
oxiSanté !
ProxiSanté

UEL ET MARIE-EVE GENOIS INC.
INC.
PHARMACIE MANON RUEL
2604B, avenue Royale, Saint-Charles
418 887-3133
Le Gervaisien
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Au calendrier pour
Lundi

Dimanche

10

Mardi

Mercredi

Jeudi

11

12

13

14

Vendredi Samedi
15
16

18

19

20

21

22

Heure avancée

17
24 / 31

25

26

Inscr. - Balle
mineure

●

Printemps

St-Patrick

27

23

28

29

30
Soirée danse - A.
d’Or

Avril 2019

Au calendrier pour
1
7

2

8

9

Conseil
municipal

3

4

5

Réunion CFQ

10

●

11

date de
tombée

12

6
13

Fête des sucres A d’Or

14

15

16

17

18

19
●

Vendredi
Saint

20

Ouverture de la
déchetterie

d

21

22

23

24

25

26

27

Pâques
d

28

29

30

du 1 avril au 1 Juin - levée de fonds

du 20 avril au 2 novembre - ouverture hebdo. de la déchetterie

d

ouverture de la déchetterie
de 9h00 à 14h00

Marc Martineau

marc@ent-martineau.com

LES ENTREPRISES MARTINEAU INC.

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

Soirée
bénéfice
Rétro

Qc

G0R 3C0

1 866 887-3307 sans frais
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AAVRIL
VRIL

20199
201

dès

20h

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

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
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SYSTEME D’ALERTE ET DE NOTIFICATIONS
POUR LA POPULATION DE SAINT-GERVAIS
Avec l’entrée en vigueur du règlement sur les
procédures d’alertes et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre (Loi sur
la sécurité civile S-2,3), la Municipalité de SaintGervais a confié à l’entreprise TELMATIK le contrat
de services pour offrir et assurer aux citoyens un
système d’alerte et de notification à la population.
En effet, nous pourrons désormais vous joindre de façon automatisée par téléphone, SMS et/ou
courriel lorsque des informations importantes devront vous être communiquées. Pour vous inscrire à
cette liste et pour choisir vos préférences de notifications vous devez aller sur le site Internet de la
municipalité de Saint-Gervais.
Lors de votre inscription, il est important de bien saisir l’ensemble des champs demandés ainsi que
le moyen de réception des alertes souhaité.
Cette nouvelle façon de faire facilitera, désormais, la démarche de la municipalité à rejoindre la
population rapidement en cas d’urgence.

Les 23-24 février dernier,
les pompiers étaient réunis pour
leur certification RCR
offerte par Jocelyne Roy, instructrice.

Suivi du Coup de coeur de février
Les élèves de la classe de Nancy Campbell de l’Ecole
Nouvelle-Cadie à bord de l’autobus en route vers le stade
olympique de Montréal le 27 février dernier.
Des sourires qui en disent long !

Le Gervaisien
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 mars 2019
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDiNAiRE DE ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la
LA MUNiCiPALiTÉ DE SAiNT-GERVAiS tenue le Mobilité durable et de l’Électrification des transports a
versé une compensation de 75 870 $ pour l’entretien du
mardi 5 mars 2019.
réseau routier local pour l’année civile 2018;
3. ADOPTiON DU PROCÈS-VERBAL DU 5 FÉVRiER
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la
2019
Municipalité de Saint-Gervais visent l’entretien courant
190302
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès- et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
verbal de la séance du 5 février 2019 tel que présenté éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité;
et déposé à la table du conseil.
POUR CES MOTiFS,
190304
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais
4.1 COMPTES ET ADOPTiON
atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu’ils
190303
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes l’ont été sur les routes locales de niveaux 1 et 2
du mois de février 2019 tels que présentés dans le appartenant à la Municipalité de Saint-Gervais,
document fourni aux membres du conseil et autorise le conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local pour un montant de
directeur général à en faire le paiement :
518 424 $ en fonctionnement soit pour l’année 2018;
Administration générale
63 445.31 $
Sécurité publique
28 486.03 $ QUE la Municipalité de Saint-Gervais confirme que les
Transport routier
76 896.78 $ travaux exécutés pour la partie qui concerne cette
Hygiène du milieu
29 894.53 $ subvention et en vertu des présentes ne font l’objet
Santé & Bien-être
0.00 $ d’aucune autre subvention.
Aménagement et urbanisme
4 788.16 $
PROGRAMME D’AiDE À L’AMÉLiORATiON
Loisirs et culture
33 284.68 $ 4.3
Frais de financement
0.00 $ DU RÉSEAU ROUTiER MUNiCiPAL – ANNÉE 2019
Activités financières
0.00 $
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fera exécuter des
ToTaL :
236 795.49 $ travaux de voirie au cours de la saison estivale;
4. DOSSiER(S) - ADMiNiSTRATiON:

4.2
RÉSOLUTiON D’ATTESTATiON DES FRAiS CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessiteront un
ENCOURUS 2018 DANS LE CADRE DU investissement assez important;
PROGRAMME D’AiDE À L’ENTRETiEN DU RÉSEAU
ROUTiER LOCAL

Le Gervaisien
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 mars 2019
CONSIDÉRANT QUE les fonds disponibles à cet égard 190306
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal confirme le
risquent de ne pas être suffisants;
dépôt des états financiers consolidés au 31 décembre
2018 de la municipalité de Saint-Gervais et adopte, par
190305
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité demande à la la présente, lesdits états financiers.
députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance,
BUDGET RÉViSÉ 2019 003956 PU-REG DÉFid’autoriser une contribution financière dans le cadre du 4.5
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier CiT D’EXPLOiTATiON (OMH REGROUPÉ)
municipal offert par le ministère des Transports, de la 190307
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
accepte le budget révisé 2019 (déficit d’exploitation) de
QUE la municipalité puisse faire parvenir une liste des l'Office municipal d'habitation regroupé, et ce pour
travaux d’entretien du réseau routier de la municipalité l’année 2019 soit pour une participation financière totale
de 20 596 $.
pour l’année 2019 ainsi que leurs coûts;
QUE ladite liste soit annexée à la présente résolution Le tout en référence au document budgétaire reçu de
la Société d’habitation du Québec daté du 7 février
pour en faire partie intégrante.
2019.
4.4
PRÉSENTATiON, DÉPÔT ET ADOPTiON DES
ÉTATS FiNANCiERS CONSOLiDÉS DE LA 5. DOSSiER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
MUNiCiPALiTÉ
DE
SAiNT-GERVAiS
POUR
LES COMMUNiQUÉS :
L’EXERCiCE SE TERMiNANT LE 31 DÉCEMBRE 5.1
2018
5.1.1 Objet : Renouvellement adhésion 2019
– membre – Radio Bellechasse-Etchemins.
M. Patrick Martineau, CPA auditeur, CA et directeur
certification de la firme Lemieux Nolet, comptables 190308
agréés S.E.N.C.R.L., a fait la présentation, avant la IL EST RÉSOLU de renouveler la cotisation 2019 à
séance du conseil, du sommaire des états financiers Radio Bellechasse-Etchemins au montant de 40 $.
consolidés de la municipalité de Saint-Gervais pour
5.1.4 Objet : Projet Robotique de l’école
l’exercice se terminant le 31 décembre 2018.
Nouvelle Cadie – Demande de commandite
La mairesse fait donc un bref résumé de cette
présentation et traite des résultats du sommaire des CONDISÉRANT que les élèves de la classe de 5e
états financiers consolidés de la municipalité de Saint- année ont remporté le concours de robotique de la ligue
Gervais pour l’exercice se terminant le 31 décembre Lego First qui se tenait à L’Islet le 1er février dernier;
2018.

Tél.: (418) 887-3210

LES
SOUDURES ROUILLARD INC.
Soudures d’acier et d’aluminium
Réparations de machinerie
MARCEL ROUILLARD
Propriétaire

Le Gervaisien
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 mars 2019
CONDISÉRANT que ceux-ci se sont mérités une place section du 1er Rang Ouest soit de faire l’intégration de
cette demande au projet de règlement sur la circulation
au Festival de la Robotique qui a lieu à Montréal;
des véhicules hors routes sur certains chemins
CONSIDÉRANT l’ampleur des coûts relatifs au municipaux.
transport, à l’hébergement et aux repas pour les élèves
Ce projet de règlement sera un projet pilote afin de
participants.
permettre aux membres du club de VTT, en plus de ce
qui est déjà autorisé, de circuler sur une partie du 1er
190309
IL EST RÉSOLU de remettre un montant de 1000 $ à Rang Est et aussi de circuler sur une partie de
l’école Nouvelle-Cadie soit aux élèves qui ont gagné le l’accotement de la route 279 (vers le nord seulement)
concours robotique de la Ligue Lego First, et ce, à titre pour permettre l’accès aux stations-service et aussi
de commandite soit pour aider à défrayer le coût de l’accès à GL Sport.
participation au Festival Robotique qui a lieu à Montréal.
Le conseil est d’avis qu’avant de permettre davantage
la circulation des VTT dans d’autres sections de rangs,
5.1.6 Objet : Le Choeur de Bellechasse
il est souhaitable de donner un délai minimum de 1 an
– Demande de contribution
afin de voir si cela sera positif ou non vis-à-vis la
CONSIDÉRANT QUE la mairesse Mme Manon Goulet population.
et le conseiller M. Guillaume Vermette sont des
membres actifs de la chorale « Le Choeur de 5.1.8 Objet : Avis de chute de glace provenant du
Bellechasse », ils se retirent de la salle du conseil pour bâtiment de la Commission scolaire (poste de police)
permettre aux autres membres du conseil de prendre
La municipalité a été informée qu’il y a eu dernièrement
une décision objective pour cette demande.
des chutes de morceaux de glace qui se sont détachés
du toit du bâtiment de la Commission scolaire (poste de
190310
IL EST RÉSOLU de remettre à titre de soutien financier police) et qui sont tombés sur une partie du trottoir de
soit un montant de 300 $ à l’organisation du Choeur de ce secteur.
Bellechasse afin qu’il puisse donner une continuité à sa
vocation avec la chorale et venir en soutien aux Suite à cet évènement, la municipalité a demandé à la
directrice de l’école d’y voir au plus vite afin de limiter
Fabriques de Bellechasse.
les risques d’incident. La municipalité a bloqué
5.1.7 Objet : Demande d’ajout au projet de règlement temporairement (avec des barrières) la section de
qui permettra la circulation de véhicules hors routes sur trottoir qui est à risque.
certains chemins municipaux.
La municipalité a reçu une demande écrite pour
demander d’autoriser la circulation de VTT sur une
LICENCE R.B.Q.:

8233-3279-21

Tél.: 418 883-1649
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
Lévis, 5500, boul. Guillaume-Couture
Local 102, Place Lévis, Lévis (Qc) G6V 4Z2
T.: 418 833.1622 / 1 888 833.1622

SOIR ET FIN DE SEMAINE

Sainte-Claire, 86-B, boulevard Bégin
Sainte-Claire (Qc) G0R 2V0
T.: 418 883-2710
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 mars 2019
19031
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité présente une
demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1
du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du
Volet 2 du programme mentionné au préambule et
Le projet de règlement 341-19 permettant la circulation s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser
des véhicules hors routes sur certains chemins les actions décrites au formulaire joint à la présente
municipaux est déposé et présenté à la table du conseil résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent
20 000 $, et confirme que la contribution de la
afin que celui-ci puisse en prendre connaissance.
municipalité sera d’une valeur d’au moins 10 000 $ ;
Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement
341-19 sera adopté à la séance régulière du conseil du Que la municipalité de Saint-Gervais atteste par la
présente qu’elle se regroupera avec les municipalités
2 avril 2019.
locales de Saint-Malachie, Saint-Nazaire, Buckland,
Saint-Philémon, Armagh, Saint-Damien, La Durantaye
190311
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris et Saint-Léon-de-Standon pour le volet 2, et qu’elle
connaissance du projet de règlement 341-19 demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $
permettant la circulation des véhicules hors routes sur prévue au programme dans ce cas;
certains chemins municipaux, et ce, tel que déposé à
Que la municipalité autorise le directeur général, M.
la table du conseil par le directeur général.
Richard Tremblay à signer pour et en son nom le
5.5
SÉCURiTÉ CiViLE – DEMANDE D’AiDE formulaire de demande d’aide financière et atteste que
les renseignements qu’il contient sont exacts.
FiNANCiÈRE – VOLET 2
5.4
DÉPÔT ET PRÉSENTATiON DU PROJET DE
RÈGLEMENT 341-19 PERMETTANT LA CiRCULATiON DES VÉHiCULES HORS ROUTES SUR CERTAiNS CHEMiNS MUNiCiPAUX

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera
en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du
Volet 2 du programme d’aide financière offert par
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir
les actions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de respecter cette
nouvelle réglementation;

5.6
RENOUVELLEMENT DU BAiL DE LOCATiON
D’UN iMMEUBLE AVEC LE CLUB DE MOTONEiGE
CONSIDÉRANT la nouvelle mise à jour du bail commercial entre la municipalité et le club de motoneige pour
la location d’un garage sur le terrain de l’écocentre;
190313
IL EST RÉSOLU QUE le directeur général et la
mairesse soient autorisés à signer le renouvellement du
bail de location d’un immeuble (garage) à l’endroit de
l’écocentre soit avec le club de motoneige.

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère
de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge
nécessaire d’améliorer son état de préparation aux
sinistres;

Conception &
Fabrication
d’équipements
Usinage & Soudure
2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.
418 473-3761
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 mars 2019
5.8
FORFAiT DE CONSULTATiON GÉNÉRALE – 1 300 $ pour la mise en plan et 3 000 $ pour la
finalisation du projet. Donc un total excédentaire de
MORENCY SOCiÉTÉ D’AVOCATS
4 300 $ plus les taxes pour ce projet.
CONSIDÉRANT les besoins municipaux réguliers de
consultation générale et ponctuelle auprès des QUE la municipalité s’engage à ne pas donner suite à
toutes autres factures en lien avec ce projet.
procureurs de la municipalité;
5.10 POLiTiQUE FAMiLiALE
190315
– iNCiTATiF D’ENCOURAGEMENT
IL EST RÉSOLU d’accepter l’offre forfaitaire de
Morency Société d’Avocats, daté du 19 février 2019
pour de la consultation d’ordre générale et ponctuelle CONSIDÉRANT l’importance de la participation de la
en 2019, soit au montant de 850 $ plus les déboursés population au renouvellement la politique familiale.
et les taxes.
190317
IL EST RÉSOLU d’autoriser un incitatif pouvant
5.9
FiRME D’ARCHiTECTES NCUBE
atteindre un montant total de 100 $ dans le but
– MODiFiCATiON AU CONTRAT
d’encourager les gens à s’investir davantage dans la
CONSIDÉRANT que la résolution no 180708 au politique familiale.
montant de 8 820 $ plus les taxes soit concernant
l’étude de faisabilité pour la réfection du Centre Socio- QUE ce montant soit utilisé pour des remises d’achats
Culturel a été excédée pour des raisons nécessaires. chez les commerçants locaux et redistribuées par le
biais de crédit d’achat parmi les personnes qui
CONSIDÉRANT que la mise en plan du projet a dû être participeront au sondage en ligne.
réalisée;
6. DOSSiER(S) - SERViCES PUBLiCS:
CONSIDÉRANT que plusieurs scénarios ont dû être
6.1
ÉCOCENTRE (DÉCHETTERiE MUNiCiPALE)
envisagés;
HORAiRE ET TARiF 2019
CONSIDÉRANT que l’architecte au dossier ne nous a
pas prévenus du dépassement de coût au moment L’écocentre de Saint-Gervais sera ouvert tous les
opportun et pour cette raison la municipalité doit samedis à compter du 20 avril jusqu’au 2 novembre
2019 inclusivement. Les heures d’accès à la déchetterie
débourser un montant excédentaire.
municipale seront de 9h à 14h.
190316
IL EST RÉSOLU d’autoriser une dépense excédentaire 190318
à la résolution 180708 pour le projet d’étude de IL EST RÉSOLU QUE les heures d’ouverture soient
faisabilité du Centre Socio-Culturel soit un montant de dorénavant de 9h00 à 14h00 le samedi.
QUE désormais ce service soit offert gratuitement pour
les utilisateurs résidents de Saint-Gervais.
6.2
ACQUiSiTiON D’UN CAMiON FORD F550 XLT
2019 POUR L’ÉPANDAGE DE SEL
CONSIDÉRANT l’adoption du nouveau règlement sur
la gestion contractuelle no 337-18.
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190319
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un camion Ford
F550 XLT année 2019 avec plateforme basculante en
fonction de la proposition reçue de Ford Desjardins
Auto Collection de Québec et ce au montant de
71 520,20 $ pour le service de voirie afin de remplacer
le camion à sel actuel en fin de vie utile.

d'abat-poussière liquide de type chlorure de calcium 35 %,
conformément à la soumission reçue au prix de
0,3530$/litre plus les taxes.
6.5
DEMANDE
DE
SUBVENTiON
AU
PROGRAMME DE GESTiON DES ACTiFS
MUNiCiPAUX DE LA FÉDÉRATiON CANADiENNE
DES MUNiCiPALiTÉS

QUE la municipalité emprunte le montant net de
65 307,48 $ à son fonds de roulement pour le ATTENDU que le conseil demande au personnel de
financement de ce camion F550 XLT sur une période présenter une demande de subvention au Programme
de sept (7) ans;
de gestion des actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités pour l’acquisition de
QUE ledit montant emprunté au fonds de roulement de données visant une gestion des actifs municipaux.
la municipalité soit remboursé de la façon suivante :
9 329,64 $ pour chaque année à partir de 2020 jusqu’à ATTENDU que la municipalité de Saint-Gervais doit
2026.
mener les activités suivantes dans le cadre du projet
proposé soumis au Programme de gestion des actifs
QUE ces modalités de remboursements soient municipaux de la Fédération canadienne des
effectives en janvier pour chacune de ces années.
municipalités afin d’améliorer son programme de
gestion des actifs :
6.4
CONTRAT POUR LA FOURNiTURE, LE
TRANSPORT ET L’ÉPANDAGE DE CHLORURE DE - Activité #1 - Évaluation de l’état des actifs
CALCiUM LiQUiDE (ABAT-POUSSiÈRE) 2019
- Activité #2 - Collecte et intégration de données
CONSIDÉRANT QUE le besoin estimé pour l’année EN CONSÉQUENCE,
2019 est de 31 000 litres d’abat-poussière;
190322
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumis- autorise une dépense de 12 500 $ associée au projet
sions;
de la gestion des actifs municipaux.
Tableau du prix reçu
Entreprise
Prix au litre sans les taxes
- Somavrac C.C. Inc.
0,3530 $
- Bourget
0,3895 $
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande
l’attribution du contrat à la firme « Somavrac C.C. Inc.
» pour l’année 2019 en fonction du prix soumis.
190321
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
octroie, à la firme « Somavrac » le contrat 2019 pour la
fourniture, le transport et l'épandage de 31 000 litres
418 885-1555
www.fermerouleau.com

TerraSSeMeNT, aMÉNaGeMeNT PaYSaGer
TraITeMeNT De PeLoUSe
eNTreTIeN horTIcoLe
Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes

QUE la municipalité de Saint-Gervais présente une
demande de subvention au Programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités pour l’acquisition de données visant une
gestion des actifs municipaux.
7.
DOSSiER(S) - LOiSiRS, CULTURE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAiRE :

7.1
PROJET DE RÉFECTiON DU CENTRE
SOCiO-CULTUREL- ESTiMATiON DES COÛTS
Dépôt du rapport préliminaire d’estimation de coût de la
firme d’architectes NCube à la table du conseil pour
l’étude de faisabilité du Centre Socio-Culturel pour
acceptation.
190323
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
accepte le rapport préliminaire de réfection du Centre
Socio-Culturel réalisé par la firme d’architectes NCube.

Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac
719 rang de la Montagne, Saint-anselme, Qc G0r 2N0
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Un organisme de Bellechasse en pleine action pour la semaine de prévention du suicide
Saint-Gervais, le 11 février 2019 – Pendant la semaine québécoise de la prévention du suicide, La Barre
du Jour a organisé plusieurs activités afin de soutenir cette semaine thématique. Des activités de
sensibilisation ont eu lieu pour la population ainsi que pour les membres de l’organisme entre le 4 et 8
février 2019.
Les entreprises et les policiers sensibilisés
Étant donné que l’activité fût concluante en 2018, nous avons retenté l’expérience cette année en allant
remettre un pot d’épingles « T’es important pour moi » au poste de la Sûreté du Québec de Saint-Gervais. Les policiers sont à risques de vivre des moments difficiles et il n’est pas rare qu’ils soient en
contact avec des personnes en détresse psychologique.
De même, nous avons distribué des épingles dans l’entreprise de IEL à Sainte-Claire afin de rejoindre
les travailleurs. Le but étant que les gens donnent à leur tour l’épingle à une personne qui est importante
pour eux et de créer un mouvement tout au long de la semaine. Nous avons également été faire la
distribution à l’entreprise de CDL à Sainte-Claire ainsi qu’à celle de Saint-Lazare. En général, il y a plus
d’hommes que de femmes dans les entreprises. « Le risque de suicide est trois fois plus élevé chez les
hommes que chez les femmes » selon le site de L’AQPS.
La Barre du Jour
Étant un organisme en santé mentale, les personnes fréquentant notre milieu de vie représentent aussi
un risque important. Nous avons souligné cette semaine de façon positive. Nous avons donné une
épingle « T’es important pour moi » aux membres qui sont venus à l’organisme. Un café gratuit
accompagné d’une petite douceur (biscuit, muffin, croissant) était également offert. De plus, chaque
participant pouvait piger une carte « tout est toujours parfait », une pensée positive ainsi qu’une action
à faire pour se faire plaisir. Nous avons aussi fait une activité plus collective auprès de nos membres.
Nous avons créé une murale d’espoir en forme de fleur, ayant pour thème le mot « parler ». Les gens
étaient invités à écrire une phrase dans un pétale qui les inciterait à parler dans les moments difficiles.
Si vous vous inquiétez pour un proche ou pour vous-même, pour pouvez appeler en tout temps au :
1-866-APPELLE. (1-866-277-3553).
Pour information :
Marie-Pier Larochelle
Stagiaire au volet Entraide
418-887-7100 poste 226
https://labarredujour.jimdo.com/
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6HORJHU« Un besoin essentiel à combler!
Se loger est d'abord un besoin essentiel, celui d'avoir un toit pour être à l'abri dans des conditions
normales de confort et de salubrité.
/¶DFFqV j XQ ORJHPHQW GH TXDOLWp HW DGDSWp à ses besoins est un enjeu extrêmement important pour
des dizaines de milliers de citoyens, partout au Québec, y compris dans Bellechasse.
%LHQ TXH O¶DVSHFW pFRQRPLTXH VRLW GpWHUPLQDQW G¶DXWUHV IDFWHXUV GRLYHQW également être pris en
considération en matiqUH G¶DFFès au logement. Il faut que les logements se trouvent là où les
SHUVRQQHV VRXKDLWHQW KDELWHU HW TX¶LOV UpSRQGHQW adéquatement à leurs besoins, notamment des
logements plus grands pour les familles, des logements appropriés pour des aînés, des habitations
pour des personnes seules ou ayant des besoins particuliers, etc.
'DQVOHVIDLWVF¶HVWGHODSRSXODWLRQGH%HOOHFKDVVHTXLFRQVDFUHRXSOXVGHOHXUUHYHQX
pour se loger. Dans ce contexte, les logements sociaux tels que les HLM peuvent être des avenues
intéressantes pour les gens à revenus modestes. Si vous êtes une personne à faible revenu, vous
pourriez être admissible au programme Habitations à loyer modique (HLM) et ainsi occuper un
ORJHPHQWVXEYHQWLRQQpSDUOD6RFLpWpG¶KDELWDWLRQGX Québec.
Plus précisément, le programme Habitation à loyer modique permet à des ménages à faible revenu
G¶REWHQLUXQORJHPHQWjOR\HUPRGLTXHHWGHSD\HUXQOR\HUTXLFRUUHVSRQGjGHOHXUUHYHQX/HV
ménages sont sélectionnés notamment en fonction de leurs conditions socioéconomiques et les
logements disponibles sont attribués selon certains critères (personnes âgées, famille) et selon le
nombre de personnes qui habiteront le logement (personne seule, couple seul ou avec enfants).
Dans Bellechasse, des habitations à loyer modique sont présentes dans 16 municipalités sur 20, la
grande majorité des logements étant réservés aux aînés. Saint-Raphaë l, Saint-Gervais et SaintDamien sont les trois seules municipalités ayant des HLM pour les familles. Renseignez-vous,
Q¶KpVLWH]SDVjYRXV\UpIpUHU
Pour plus de renseignements concernant les HLM ou pour faire une demande de logement, voici les
coordonnées des personnes responsables :
OMH de la Plaine de Bellechasse

OMH de la Rivière Etchemin

Municipalités :
- Beaumont
- St-Charles
- St-Gervais
- St-Michel
- St-Vallier

Municipalités :
- St-Anselme
- Ste-Claire
- St-Henri
- St-Léon-de-Standon

Responsable : K atia Bouchard
Coordonnées :
(418) 887-6650
direction@omhplainebellechasse.com

Responsable : Nicole Roussin
Coordonnées :
(418) 882-6157
direction@omhetchemin.com

OMH des Plaines et des Monts
De Bellechasse
Municipalités :
- St-Damien
- La Durantaye
- Buckland
- St-Nazaire
- St-Nérée
- St-Philémon
- St-Raphaë l
Responsable : Daniel Guillemette
Coordonnées :
(418) 789-2545
direction@omhplainesetmonts.com

La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes : Alpha Bellechasse,
Association des Personnes handicapées de Bellechasse, Centre-Femmes de
Bellechasse, Partage Bellechasse, &HQWUHORFDOG¶HPSORL &/( CISSS de ChaudièreAppalaches, 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 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.

Table des matières

418 883-2380 / 1-866-883-2380

Balle mineure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

VOTRe DenTuROLOGISTe :
L’ARTISTe De VOTRe ImAGe

Barre du Jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Bibliothèque municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Cercle Fermières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Remplacer vos dents naturelles, c’est plus que confier
votre sourire, c’est mettre en jeu votre image, votre
esthétique, votre personnalité. Confiez ce délicat
travail à un professionnel spécialement formé dans le
domaine.

Fabrique Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
FADOQ Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
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- Déchetterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
- Mot de la mairesse . . . . . . . . . . . .8-9

Votre denturologiste est un expert de la conception,
la fabrication, la pose et l’ajustement des
prothèses dentaires amovibles et des prothèses
dentaires de recouvrement sur implants.

- Procès-verbal . . . . . . . . . . . . .14 à 19
- Système d’alerte . . . . . . . . . . . . . . .13
Service incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
TASB - Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Son expertise, sa minutie et son professionnalisme
font de lui la meilleure ressource à laquelle vous
puissiez recourir pour tirer de tout ce que la
technologie vous offre en matière de prothèses
dentaire.

NoTe :

Téléphones à retenir

UrGeNceS : 9-1-1
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

Service personnalisé :
Votre denturologiste est à l’écoute de vos besoins. Il
effectue lui même toutes les étapes de la confection
de votre prothèse : de l’empreinte initiale jusqu’à
l’ajustement final. Aucun intermédiaire n’intervient
dans ce travail.
Votre denturologiste est la personne toute indiquée
pour vous conseiller adéquatement sur l’entretien
journalier de votre prothèse. Il vous informe
également sur les fréquences d’ajustement
recommandées afin que votre prothèse vous apporte
confort, efficacité et une esthétique à la hauteur de vos
attentes.
n’hésitez pas à consulter votre denturologiste!
L’artiste de votre image.
97, boul. Bégin, Sainte-Claire
Le Gervaisien

Le Gervaisien est publié selon les normes demandées
par le conseil municipal de Saint-Gervais.
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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

