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754, route Bégin
Saint-Anselme (Québec)
G0R 2N0
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Nourriture saine et équilibréeNourriture saine et équilibrée

Infirmière du CLSCInfirmière du CLSC

Chambres simples avec salle d’eauChambres simples avec salle d’eau

Chambres doubles avec salle de bain complèteChambres doubles avec salle de bain complète

Marie-Claude Audet & Simon Isabelle, copropriétaires

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



L’achat d’un extincteur portatif au coût de quelques
 dizaines de dollars pourrait peut-être vous sauver la vie
ainsi que votre propriété.

Par contre, un extincteur portatif ne remplacera jamais
la nécessité d’appeler le 9-1-1- si un feu se déclare ; si
petit soit-il. Les extincteurs ne sont pas conçus pour
combattre des feux de grande envergure.

Quel type d’extincteur acheter?

Le service de protection contre les incendies vous
 recommande de vous procurer un extincteur de type
ABC entre 5 et 10 livres. Ce type d’extincteur vous
 permet d’éteindre des feux de 3 classes différentes.

• Classe A: Feux de combustible ordinaire comme le 
papier, le bois, les tissus.

• Classe B : Feux de liquides inflammables comme 
l’essence, l’huile, les solvants, la peinture.

• Classe C : Feux d’origine électrique comme les 
panneaux électriques, le poêle, les 
moteurs.

Entretien 

Se référer au guide d’opération fourni avec votre
 extincteur ou appel à une compagnie spécialisée.

Où l’utiliser?

• Un extincteur portatif doit être installé dans un endroit
visible et facile d’accès

• Il doit être installé à une hauteur maximale de 5 pieds
du sol.

• Il doit être installé loin des appareils électriques 
comme le poêle ou le panneau électrique

Quand utiliser un extincteur?
L’utilisation d’un extincteur portatif se fait seulement si :

• Le feu est minime et n’est pas entrain de se propager
• Les occupants ont été alertés
• Tous les occupants ont quitté la résidence
• On a appelé le 9-1-1
• Vous êtes placé entre le feu et la sortie
• Vous savez opérer un extincteur et que vous êtes 

au courant de ses capacités.

Ne jamais tenter d’éteindre un incendie avec un
 extincteur dans d’autres circonstances que celles
mentionnées plus haut. Quitter la résidence
 immédiatement, fermer les portes derrière vous et
appeler le 9-1-1 une fois à l’extérieur.

Gilles Boutin
Directeur du service incendie
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Service incendie
Saint-Gervais

Extincteurs portatifs

La prochaine date de tombée sera
vendredi le 7 juin 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

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.
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Albums souvenirs

EXPOSITION D’ALBUMS PHOTOS

La fondation de la paroisse de Saint-Gervais remonte
à 1780 mais, c’est seulement à partir des années 1800,
qu’elle prend de l’expansion. Les hommes de métier se
multiplient : charrons, serruriers, forgerons, cardeurs,
meuniers, menuisiers, commerçants. La plupart
 occupent des postes stratégiques le long de la rue
Principale et la Première Cadie (1er Rang est).

Lors des fêtes du 225ième de notre paroisse, une
 exposition fut organisée. Plus de mille photos furent
recueillies, regroupées, scannées puis exposées au
 public et qui depuis ce temps, sont conservées
précieusement à la bibliothèque.

De nombreux albums contiennent des clichés de
 plusieurs familles souches de Saint-Gervais, allant de
3 à 5 générations. Aussi, on peut y retrouver les photos
de la majorité des premières maisons qui étaient
 situées sur la rue Principale et le 1er Rang est, dont
plusieurs parmi elles, furent démolies ou déplacées.

Peut-être, habitez-vous une de ces maisons, qui avec
les années, a subi de nombreuses transformations et
qui était la propriété d’un juge, d’un hôtelier, d’un
 bijoutier, d’un forgeron? Ou peut-être vivez-vous sur
l’emplacement où s’est déjà logé le 1er bureau de poste,
la 1ière caisse populaire, un magasin etc. ?

Nous invitons toute la population à venir feuilleter ces
albums, à la bibliothèque, aux heures de prêt. Une
 bénévole se fera le plaisir de vous guider dans vos
recherches.

ATELIER NUMÉRIQUE

Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les
 revues numériques ? Rien de plus simple! Inscrivez-
vous à l’atelier pratique, destiné aux débutants, qui aura
lieu le 26 août 2019 à 18h30.

Au menu de l’atelier :

Découverte du site  pretnumérique.ca et de son logiciel.
Téléchargement de revues numériques et configuration
de votre appareil.
Inscription obligatoire jusqu’au 15 août, auprès de la
 bibliothèque Faubourg de la Cadie car le nombre de
places est limité. 
Pré-requis : avoir une tablette, un portable, un cellulaire
ou une liseuse.

NOUVEAUTÉS

- Même heure même poste,  Pierre Bruneau;
- La vie secrète des écrivains, Guillaume Musso;
- Le Cueva, Suzanne Aubry;
- Ma mère m’a tué, Albert Nsengimana;
- Reconnexion, la 3ième visite au Why café, 

John P Strelecky
- L’improbable Destin d’Irène, Sonia Reid;
- C’est normal à votre âge, Denis Fortin;
- Il était une fois à New York, Claude Dion;
- Le crime de Soeur Marie-Hosanna, Claire Bergeron;
- Les amants de la Rivière-Rouge, 

Marie-France Desmaray;
- Au coeur de la vallée, Vol. 3, La dernière larme, 

Madeleine St-Georges;
- Le secret des soeurs Paquin, Marie-France Daigle;
- Pour l’amour de ma mère, Boucar Diouf;
- Confessions d’un prêtre, 

Claude Paradis et Jean-Marie Lapointe;
- La louve du Bas-Saint-Laurent, T.2, Les menaces, 

Gilles Côtes;
- Icite les Français au Québec, Les soeurs Lumineau;

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 13h30 à 15h30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h00 à 11h00
mabibliotheque.ca/saint-gervais T.: 418 887 3628

Mariette Labrecque, resp. des communications

PAVAGE
ST-HENRI
9142-0992 Québec Inc.
RBQ : 8320-8512-49

François Marquis
Bur. : 418 882-6023

Cell. : 418 882-8352

Fax : 418 882-0833
francois.marquis@globetrotter.net

197, Trait Carré Ouest
St-Henri, Lévis (Québec)
G0R 3E0
www.pavagesainthenri.com

Spécialité :

Stationnement commercial

�  Pavage commercial et résidentiel
�  Pavé uni
�  Bordure ciment coulé
�  Bordure universelle
�  Réparations mineures
�  Grilles d’égouts pluviaux
�  Lignes de stationnement
�  Estimation gratuite
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FADOq
Saint-Gervais

Cercle de Fermières

INVITATION À LA DANSE

Samedi le 18 mai 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

Tournoi de Charlemagne

À tous les amateurs de Charlemagne, un tournoi est
 organisé par le club FADOQ de Saint-Gervais
dimanche le 19 mai, à la salle de l`Âge d`Or. Inscrip-
tion à partir de 13 h 00 et début du tournoi à 13 h 30
partenaire choisi au hasard. Bienvenue à tous

Clôture des activités

Vendredi 24 mai 13 h 00 clôture des activités à la salle
de l’Âge d’Or avec jeux de cartes et pétanque.
 Bienvenue à tous.

Gala des Amateurs

Gala amateurs organisé par le club FADOQ St-Gervais
dimanche le 9 juin à la salle de l’Âge d’Or, orchestre
NASH. Inscription à compter de 9h30. Un léger repas
sera disponible aux personnes intéressées. Bienvenue
à tous.

Renouvellement des cartes FADOQ

À tous nos membres, vérifier le mois et l’année
 d’expiration sur votre carte dans le coin en bas à droite.

Vous recevrez l’avis de renouvellement par la poste 15
jours avant votre mois d’expiration. 
Ex : 15 mai si expire en juin

15 juin si expire en juillet etc…
Inf. : Henriette Lavoie 418-916-0665

Pétanque extérieur

Lorsque que la température le permettra, pour toutes
les personnes intéressées, jeu de pétanque extérieur à
partir du 3 juin, tous les lundis et mercredis, à 18h30,
dans le Parc des soeurs. La formation des équipes se
fera au hasard.
Responsables : Mme Madeleine Lehouillier

M Gaétan Lapierre

Un gros merci à tous nos commanditaires, bénévoles
et vous public qui nous avez encouragé lors du brunch
de la Fête des Mères.

Notre prochaine réunion est le mercredi 5juin 2019 à
19h30 exceptionnellement suite à notre souper de l’ami-
tié qui débute à 18hres. Il y aura échange de plantes et
exposition de vos réalisations diverses.

Louise Bouchard, Comité comm.  418-887-3968
Claudette Ruel, Présidente  418-887-3766

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Vous êtes cordialement invitées à assister à
 l’assemblée générale qui aura lieu le Mercredi 5 juin
2019 à la salle de l’Age D’Or de Saint-Gervais. Nous
vous attendons en grand nombre.

Les membres du Conseil d’administration local



Le Gervaisien Mai 20196

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ CCOL

Paroissiens et paroissiennes de Saint-Gervais,

Les membres du comité de consultation et
 d’organisation locale (CCOL) de Saint-Gervais vous
invitent à une assemblée qui aura lieu après la messe
de 10h00 dimanche le 2 juin prochain. Cette rencontre
a pour but de vous informer sur les états financiers 2018
pour la paroisse de Saint-Gervais. Bienvenue à tous.

DÉFINITION DU CCOL :

Le CCOL est un comité de consultation et d’orga -
nisation locale qui représente la communauté de Saint-
Gervais. Les membres du CCOL se réunissent pour
discuter des besoins de notre communauté et présenter
les demandes auprès de la Fabrique Saint-Benoît-de-
Bellechasse lors des différentes activités et des travaux
à effectuer.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Les membres du CCOL vous remercient de votre
 participation et de votre générosité pour la campagne
de financement (Capitation). La somme recueillie en
date du 8 mai 2019 est de 25 840.00$.

L’objectif fixé pour notre communauté est de 48 000$
pour cette année. Cette campagne se poursuit et elle
est très importante si l’on veut que notre église continue
d’offrir ses services en pastorale et que notre église
reste ouverte pour ses activités.

Le comité

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

RECHERCHE DE 2 NOUVEAUX MEMBRES

La Municipalité de Saint-Gervais informe la population
que nous avons 2 postes à combler au sein du comité
consultatif d’urbanisme.

Nous sommes à la recherche de personnes objectives
et dynamiques qui ont à coeur le développement de la
collectivité. Le comité consultatif se rencontre à une
 fréquence non régulière qui représente
approximativement une fois par mois soit d’une durée
entre 1 et 2 heures par rencontre.

Lors des rencontres, différents dossiers en lien avec
des demandes de permis pour la réalisation de travaux
doivent être étudiés, et ce dans l’objectif de faire des
 recommandations au conseil municipal.

Si ce défi vous intéresse, vous pouvez communiquer
avec moi au plus tôt, car la date limite est le jeudi 30
mai 2019.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général
rtremblay@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
Téléphone   : 418 887 6116
Télécopieur : 418 887 6312

Communauté chrétienne
de Saint-Gervais

BOUCHERIE

192, Rue Principale, Saint-Gervais  G0R 3C0

Tél.  418 916-3144
Téléc.  418 887-3241

HoRAIRE ESTIVAl
Du 19 mai au 6 octobre 2019

Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

C. : info@turlo.ca Suivez-nous sur facebook: Turlo

�  Grande variété de viandes et de charcuteries

�  Produits régionaux

�  Location de remorque à méchoui

�  Grande variété de viandes et de charcuteries

�  Produits régionaux

�  Location de remorque à méchoui

DÉMO BBQ
Samedi le 18 maiÀ noter
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*GARDIENS AVERTIS

Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 à 15
ans  d’acquérir les techniques de base en secourisme
et les compétences nécessaires pour prendre soin
d’enfants plus jeunes qu’eux. 

Les participants apprennent à s’occuper
 d’enfants appartenant à divers groupes d’âge, à
prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin. 

Quand: Le  19 mai 2019 de 8h30 à 16h
Où: Centre Socio-Culturel  
Coût: 60$/participants
Préalable : Être âgé de 11 ans ou plus 

(ou avoir complété la 5e année)
Matériel: Lunch froid, Duo-Tang, Crayons et 

efface, Bébé ou toutou

*PRÊTS À RESTER SEULS

Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans
d’apprendre des techniques de base en secourisme et
d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer
leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la
supervision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un
adulte en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la maison
ou dans leur collectivité.

Quand: Le  19 mai 2019 de 8h30 à 16h
Où: Centre Socio-Culturel  
Coût: 60$/participant
Préalable : Être âgé de 9 ans ou plus 

(ou avoir complété la 5e année)
Matériel: Lunch froid, duo-Tang, crayons et 

efface, bébé ou toutou
Donnée par: La  Croix-Rouge 

*COURS DE TENNIS

Quand : Mardi - 6 à 9 ans 18h/ 10 à 13 ans 19h /
adulte et 14 ans+ 20h

Début: 20 mai au 8 juillet 
Où: À déterminer
Durée : 8 semaines
Coût : 6 à 9 ans 70$ / 10 à 13 ans 75$ / 

adulte et 14 ans+ 80$
Matériel : Raquette de tennis/ Possibilité de prêter

des raquettes (Réservation)  
Ratio: Min. 4 et Max. 8 enfants ou 

Min. 4 et Max 6 adultes

LAVE-AUTO DU TERRAIN DE JEUX

Pour la 6e année consécutive, les jeunes du terrain de
jeux tiendront un lave-auto afin d’amasser des sous
pour réduire le coût des sorties et faire l’achat de
 nouveau matériel. 
Encouragez-les en grand nombre!

Quand:  Vendredi 19 juillet 2019 de 13h00 à 18h00
(Remis au 26 juillet 2019 en cas de pluie) 

Où:       Dans la cour de l’Âge D’Or  
Coût:    5$/voiture

COURSE DE TACOTS TURLO

La course de tacots Turlo sera de retour le dimanche
22 septembre 2019 dans la rue Lapierre. Prépare ta
boîte à savon ! Minimum 20 inscriptions avant le 16 août
2019 -  Suivez-nous sur Facebook «Course de Tacots
Turlo»

Plus d’informations à venir d’ici la fin des classes !  
Surveillez les sacs à dos de vos enfants.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

1er avril au 1er juin Campagne de financement
(Loisirs)

23 juin Fête Nationale 
23 juin Ouverture de la piscine 
1er juillet  Début du terrain de jeux 
Jeudis de juillet Jeudis show 
19 juillet Lave-auto du terrain de jeux
17 août Tournoi de golf 
18 août Marché public 
22 septembre Course de Tacots Turlo 
26 octobre Village hanté

Les Loisirs de 
Saint-Gervais inc.

Communiqué
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Arrosage en milieu agricole
Conforme aux normes environnementales

1 6 ,  R a n g  2  O u e s t ,  S a i n t - G e r v a i s      T é l . :  ( 4 1 8 )  8 8 7 - 5 2 9 9

lES ENTREPRISES

Louis Gosselin

location dE GaRaGES

�
fabRiquéS En boiS
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L’image de la mode... à votre portée!

Sylvie lemelin
Propriétaire

(418) 887-3450

54, St-Étienne
Saint-GervaisÀ votre service depuis 37 ans

Salon de coiffure

arie-         auleM P



Le Gervaisien Mai 201910



Le Gervaisien Mai 201911

Nous sommes présentement à la
 recherche de  volontaires provenant
de différents groupes socioécono-
miques de notre région pour faire
partie du conseil d’administration et
du comité de sélection de l’Office
municipal de la Plaine de
 Bellechasse.

Si vous avez un intérêt particulier
pour le logement  social et le
soutien communautaire, nous se-
rions  heureux de profiter de votre
expertise et de votre  expérience
pour contribuer à la gouvernance
de l’Office.

Si vous êtes intéressés ou curieux
d’en savoir plus, vous pouvez
 communiquer avec :

Katia Bouchard au 418-887-
6650

ou par courriel à 

direction@omhplainebelle-
chasse.com

Au plaisir
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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
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DÉCHETTERIE MUNICIPALE

Le site de dépôt des matières résiduelles, situé au 339,
rue Principale, sera ouvert à partir du 20 avril 2019
et ce jusqu’au 2 novembre 2019 inclusivement.

***Ouvert les à tous les samedis 
entre 9h et 14h***

Ce service est gratuit pour les utilisateurs résidents de
Saint-Gervais.

Seuls les résidents de Saint-Gervais ont accès à la
 déchetterie municipale.

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.

Le conseil municipal de Saint-Gervais.
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Manon Ruel et Marie-Eve Genois
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

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.
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LIVRAISON GRATUITE

*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

 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

 carte d’assurance-maladie 

418 887-3133

Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

 carte d’assurance-maladie 

418 887-3133

Ouvert 7 jours et 5 soirs

*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. 

Appel d’offres

Madame, Monsieur

Postes Canada est à la recherche de 
personnes intéressées à assurer :

L’entretien ménager

L’entretien paysager

L’enlèvement de la neige

A\S : Bureau de Poste
184 Principale
St-Gervais, québec
G0R 3C0

Soumissions acceptées jusqu’au 24 mai 2019.

X

X
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1 4 4 ,  R a n g  1  o u e s t ,  S a i n t - G e r v a i s   Q c    G 0 R  3 C 0

Tél.: 418.887.3307 Téléc.: 418.887.7006 1 866 887-3307 sans frais

l E S  E N T R E P R I S E S  M A RT I N E A U  I N C .

Marc Martineau

Ventilation naturelle et mécanique
Silos à grains et à moulée

Équipement d’élevage
Soigneurs automatiques

marc@ent-martineau.com

12              13              14               15               16               17               18

19              20              21               22               23               24               25

26              27              28               29               30               31

Brunch de la

Fête des Mères
Inscr. TDJ & piscine

(en ligne)

Danse en

ligne - Fadoq
AGA Fadoq

Tournoi Charle-

magne - Fadoq

Inscr. TDJ & piscine

au CSC

Clôture activ-

ités Fadoq
Inscr. TDJ & piscine

au CSC

Début cours tennis

Jour. des Patriotes

Bouteilles/analyse

d’eau

                                                                                                                 1

2                3                 4                 5                 6                 7                 8

9                10              11               12               13               14               15

16              17              18               19               20               21               22

23 / 30       24              25               26               27               28               29

Ass. CCOL

Gala amateur

- Fadoq
Collecte hebdo.

Bacs verts

Ass. publique

Fête des Pères

23 - Fête nationale

& Ouv. piscine

du 1 avril au 1 juin - levée de fonds (loisirs)

Fête nationale &

piscine

Début vacances

scolaires

Début

pétanque

Conseil 

municipal

Réunion CFQ

Souper de

l’amitié & AGA

date de
tombée

�

�

�

�

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Au calendrier pour Juin 2019

Au calendrier pour Mai 2019

ouverture de la déchetterie 
de 9h00 à 14h00d

d

d

d

d

d

d

d

du 11 juin au 17 septembre 2019 - cueillette hebdo./bac vert
Jusqu’au 2 novembre - ouverture de la déchetterie



Suite au Congrès Régional de la Fédération 06

 (Bellechasse,Etchemin,Montmagny) nous sommes

heureuses de vous annoncer que nous avons

 remporté le CERCLE PAR EXCELLENCE à égalité

avec les Cercles de St-Damien, St-Luc et Ste-Rose

sur une possibilité de 38 cercles.  Nous sommes très

fières du beau travail effectué par nos fermières.
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INVITATION 

À TOUTE LA POPULATION

ASSEMBLÉE PUBLIqUE D’INFORMATION
Pour la réfection du Centre Socio-Culturel

Mardi 11 juin à 19h
Au Centre Socio-Culturel

Une confirmation de votre présence 
serait appréciée 

par téléphone au 418-887-6116 ou 
par courriel à info@saint-gervais.ca

Félicitations !
Une excellente raison d’être fier.

Nous tenons à féliciter à un citoyen de

St-Gervais, monsieur Benoît Dallaire qui a

remporté le 1er prix dans la catégorie 60

ans et + au concours de culturisme naturel

de la Coupe prestige 2019 qui se déroulait à

Beauceville le 20 avril dernier.
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Les chanteurs de la soirée :
De gauche à droite... Pierre Prévost, Guillaume Vermette, Richard Dion, 
Suzanne Larrivée, Nancy Asselin, Jacques Vermette, Armand Gagnon, 

Sylvie Chabot, Manon Goulet, Jean Roy et Olivier Bourassa.

Crédit photos Jonathan Lévesque

Crédit photos Pierre ParéCrédit photos Pierre Paré



AVIS PUBLIC

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 4
JUIN 2019 À 20H00 LE RÈGLEMENT 342-19
 RELATIF AUX MODALITÉS D’AFFICHAGE DES AVIS
PUBLICS

QUE lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 7
mai 2019, un avis de motion  et un projet de règlement
no 342-19 relatif aux modalités d’affichage des avis
 public sont été déposés. 

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 9e JOUR DE MAI
2019.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC

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 4 JUIN
2019 À 20H00 LE RÈGLEMENT 343-19  RELATIF AUX
SOUPAPES DE SÛRETÉ (CLAPETS DE NON-RE-
TOUR)

QUE lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 7
mai 2019, un avis de motion  et un projet de règlement
no 343-19 relatif aux soupapes de sûreté (clapets de
non-retour).

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 9e JOUR DE MAI
2019.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier
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ANALYSES DE VOTRE EAU POTABLE

La municipalité de Saint-Gervais offre à ces citoyens
ayant des puits, la possibilité de faire une analyse de
leur eau potable.  Soit pour une analyse des coliformes
(totaux, fécaux) pour un montant de 25.00$ taxes
 incluses ou  pour une analyse nitrites/nitrates pour un
montant de 25.00$ taxes incluses.

Vous devrez vous procurer les bouteilles d’échantillons
le 31 mai 2019 au bureau municipal sur les heures
 d’ouvertures et remettre ces bouteilles le 3 juin 2019
avant 12h00.
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La municipalité de Saint-Gervais recherche une
 personne rigoureuse, dynamique et autonome qui
désire travailler pour le service des travaux publics.

Il s’agit d’en emploi qui est à temps plein pendant la
 période estivale (35h à 40h/semaine) et sur appel pour
le reste de l’année. 

FONCTION :

Sous la supervision du contremaitre, l’employé devra
exécuter les tâches routinières telles que l’arrosage des
jardinières et autres pots à fleurs, aider pour les travaux
de pavage, aider pour les travaux divers d’entretien de
voirie, signaleur pour les travaux routiers, nettoyage
des véhicules, entretien des terrains, conduire la
 machinerie au besoin, etc.

EXIGENCES :

Permis de conduire, classe 5, valide;
Bonne habileté pour les travaux manuels;
Esprit d’équipe et débrouillardise;
Posséder de bonne capacité physique;
Être disponible à l’occasion en dehors de l’horaire de
travail régulier.

CONDITIONS SALARIALES

Le taux du salaire sera établi en fonction de la
 qualification et l’expérience de la personne et aussi
selon les dispositions relatives à la grille salariale en vi-
gueur.

Les personnes intéressées à soumettre leur candida-
ture doivent le faire avant 14h00, le 27 mai 2019 en
adressant leur curriculum vitae à mon attention.
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OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS

AUXILIAIRE SAISONNIER

SYSTEME D’ALERTE ET DE NOTIFICATIONS
POUR LA POPULATION

DE SAINT-GERVAIS

Richard Tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier
rtremblay@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
Téléphone   : 418 887 6116
Télécopieur : 418 887 6312

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 Saint-Gervais 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.



Le Gervaisien Mai 201921

Sincères condoléances

Les membres du Conseil et la direction générale
 souhaitent offrir à M. Gaétan Laflamme, employé de
voirie municipale, ainsi qu’à toute sa famille leurs plus
sincères condoléances suite au décès de Mme Hélène
Laflamme Godbout, mère de Gaétan.

Commissaire à l’assermentation

La loi exige parfois qu’une personne soit assermentée
avant de signer un document. Cette formalité permet
de donner plus de force aux renseignements qu’il
contient. Le rôle du commissaire à l’assermentation est
de faire prêter serment à cette personne. Je vous
 informe que depuis le 15 avril dernier, je suis en mesure
de faire prêter serment aux personnes qui auront
 besoin de service, et ce gratuitement. Comme je ne suis
pas au bureau municipal à tous les jours, il serait
 préférable de prendre rendez-vous pour vous éviter des
déplacements inutiles.

Station d’épuration

En avril dernier, les travaux d’augmentation de la
 capacité de la station d’épuration ont débuté par
l’entrepreneur général Allen sous la supervision de SNC
Lavalin. Ces travaux ont été exigés par le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques puisque que la capacité de traitement des
eaux usées était dépassée. Le coût de ces travaux est
de 378,957.60$ incluant les taxes.

Assemblée publique d’information

Votre conseil municipal est maintenant en mesure de
vous convier à une assemblée publique d’information

pour vous présenter l’étude d’opportu-
nité du projet de requalification du
 Centre Socio-Culturel. Le concepteur du
document, M. François Robitaille, architecte de la Firme
NCube sera présent pour animer la rencontre et
 répondre à vos questions. La rencontre aura lieu au
Centre Socio-Culturel le mardi 11 juin à 19h. Toute la
population est conviée à cette rencontre. Une
 confirmation de votre présence serait appréciée auprès
de  Maryline au (418) 887-6116.

Redevances des carrières et sablières 2018

Un montant de 107,814.63$ sera versé prochainement
à la Municipalité de St-Gervais en redevances des
 carrières et sablières pour l’année 2018. Ce montant
servira à financer certains travaux qui seront affectés
aux rangs 1 et 2 est/ouest pour les prochaines années.

Contrat rue du Repos

Lors de la séance régulière du mois de mai, votre
conseil allait de l’avant pour allouer le mandat de la
 réalisation des plans et devis et estimation des travaux
afin de finaliser les infrastructures de la rue du Repos.
Sur 4 soumissionnaires, le contrat a été alloué à la
Firme WSP au coût de 10,336,25$ incluant les taxes,
soit la soumission la plus basse qui a été reconnue
conforme.

Bulletin municipal « Le Gervaisien »

Compte tenu que le Conseil a été informé en août 2018
que le protocole d’entente avec «Gestion Dynamique»
prendrait fin le 31 août 2019, le prochain mandat de
conception du bulletin municipal sera confié à « Alcréa

touche créative » à compter de septembre 2019 à

Mot de la mairesse



desjardins.com/caisse-bellechasse

Conception &
Fabrication 

d’équipements

Usinage & Soudure

Acier, Inox, Aluminium
2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.

418 473-3761 www.esmind.ca
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 décembre 2020. Dans un souci de faciliter la transition
avec les commanditaires et les utilisateurs réguliers du
bulletin municipal, votre Conseil prendra les moyens
 requis pour vous informer des changements à venir.
Surveillez bien ces informations qui seront diffusées au
cours des prochains mois.

Grand ménage printanier

L’arrivée du printemps nous plonge dans les corvées
de nettoyage de nos terrains pour rendre notre
 environnement et nos propriétés sous leur plus beaux
atours. J’invite toute la population à collaborer à la
 propreté de notre municipalité pour rendre notre milieu
de vie des plus attractifs. Quelques gestes simples sont
les bienvenus pour se préparer à accueillir les
 vacanciers : le ramassage des nuisances et des
déchets et l’entretien des arbres et arbustes autour de
vos propriétés. Les employés municipaux ont déjà
 commencé à nettoyer les parcs publics et le nettoyage
des rues sera fait sous peu.

Mission accomplie Soirée rétro

Merci à toutes les personnes qui ont acheté leurs cartes
lors de la soirée rétro. Les personnes présentes ont

émis beaucoup de commentaires
 positifs. La Municipalité est fière de
soutenir cette cause qui est toujours en
cours jusqu’au 1 juin 2019. Je remercie
 chaleureusement toutes les personnes qui ont mis la
main à la pâte pour la planification de cette soirée et la
décoration de la salle qui fut très remarquée pour sa
beauté et son originalité. Bravo à M. Roger Labbé qui a
vendu le plus grand nombre de cartes.

Coups de chapeau !

Comme Saint-Gervais est une belle ruche de gens
  «impliqués et actifs », il me fait plaisir de reconnaitre
quelques personnes qui se sont démarquées
 récemment.

➢ Mme Michèle Asselin et son entreprise le Frisson
qui célébrait son 30ème anniversaire le 11 mai
 dernier. Que les festivités se poursuivent tout l’été
pour cette entreprise fort populaire et reconnue
dans tout Bellechasse et dans un rayon qui va bien
au-delà de notre région. BRAVO Michèle !

➢ M. Benoît Dallaire a remporté le 1er prix dans la
 catégorie 60 ans et + au concours de culturisme
naturel de la Coupe Prestige 2019. Cette
 reconnaissance s’est déroulée à Beauceville le 20
avril dernier.

Manon Goulet, mairesse
Municipalité de St-Gervais

Mot de la mairesse



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, tenue le
mardi 7 mai 2019.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL
2019
190502
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-
 verbal de la séance du 2 avril 2019 tel que présenté et
déposé à la table du conseil.

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:

4.1 COMPTES ET ADOPTION
190503
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois d’avril 2019 tel que présenté dans le document
fourni aux membres du conseil et autorise le directeur
général à en faire le paiement :

Administration générale 35 284.36 $
Sécurité publique 8 645.53 $
Transport routier 39 337.81 $
Hygiène du milieu 11 686.55 $
Santé & Bien-être 0.00 $
Aménagement et urbanisme 627.82 $
Loisirs et culture 13 623.56 $
Frais de financement 10 815.80 $
Activités financières 0.00 $

TOTAL : 120 021.43 $

4.2 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS
 PORTANT SUR LES REVENUS ET LES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2019.

Les membres du conseil ayant tous pris connaissance
et discuté du contenu des états comparatifs portant sur
les revenus et les dépenses de la municipalité de Saint-
Gervais pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019;

190504
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le dépôt des
états comparatifs portant sur les revenus et les
 dépenses de la municipalité de Saint-Gervais pour la
période du 1er janvier au 30 avril 2019.

4.3 REDISTRIBUTION DES REDEVANCES SUR LES
CARRIÈRES ET SABLIÈRES -2018

Le directeur général informe les élus sur la redistribution
des redevances sur les carrières et sablières pour
 l’année 2018 pour notre municipalité soit au montant de
107 814,63 $.

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):

5.1 LES COMMUNIQUÉS :

5.1.1 Objet : Campagne provinciale d’arrachage 

d’herbe à poux 2019

Le conseil prend connaissance du document et n’y
donne pas suite.

5.1.2 Objet : Invitation à participer à la Virée des 

créateurs

Le conseil prend connaissance de la demande et aucun
membre ne peut se rendre disponible pour cette activité
donc le conseil n’y donne pas suite.

5.1.3 Objet : Demande du comité de balle mineure 

de St-Gervais

Il s’agit d’une demande du comité de balle mineure de
St-Gervais pour donner un nom au terrain de balle.

Le conseil municipal appui la demande, mais condition-
nellement à certaines exigences.

190505
IL EST RÉSOLU QUE le conseil appui la demande du
Comité de balle mineure afin de procéder à une
 nomination du terrain de balle, et ce aux conditions
suivantes :

QUE le principal intéressé soit informé de cette initiative
et soit en accord avec celle-ci;

QUE « Les Loisirs de St-Gervais Inc. » par le biais d’une
résolution appuient cette demande;

QUE ce projet n’implique pas de financement de la part
de la municipalité actuellement. 

QUE le financement de ce projet, quand le coût sera
connu, soit évalué par le conseil qui devra se prononcer
sur la contribution de la municipalité.
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Procès-verbal
Séance ordinaire 

du 7 mai 2019



Le Gervaisien Mai 201924

QUE puisque la propriété, à l’endroit du terrain de balle,
appartient à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud,
que le Comité de balle mineure réalise lui-même toutes
les initiatives de ce projet.

5.1.4 Objet : Souper festif des loisirs de Saint-Charles

Il s’agit d’une invitation à participer au souper festif des
loisirs de Saint-Charles soit au coût de 40$ par
 personne et qui se tiendra le 25 mai prochain à l’aréna.

190506
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat d’un
billet au coût de 40$ pour la participation à l’activité du
souper festif des loisirs de Saint-Charles.

5.1.5 Objet : Demande de commandite pour l’album 

du CFER de Bellechasse

190507
IL EST RÉSOLU de remettre une commandite au mon-
tant de 50$ au CFER de Bellechasse pour l’album des
finissants

5.1.6 Objet : Invitation à l’inauguration de la chambre

multi-sensorielle - Accueil Sérénité 

Les membres du conseil sont invités à assister à
 l’inauguration de la chambre multi-sensorielle de
l’organisme Accueil Sérénité pour les gens atteints du
Cancer. L’activité se tiendra le 15 mai 2019 de 16h00 à
19h00 au 101, Principale à Ste-Claire.

5.2  QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE

Des citoyens demandent à la municipalité d’intervenir
au niveau de l’entretien des fossés de la route Saint-
Pierre. La municipalité va évaluer la problématique de

l’écoulement de l’eau relativement à ce chemin pendant
l’été et fera vérifier l’état des fossés afin de mieux
 planifier les entretiens futurs.

5.3 AVIS DE MOTION CONCERNANT UN
 RÈGLEMENT 342-19 RELATIF AUX MODALITÉS
D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS

Je soussigné, Sylvie Lemelin, conseillère, donne avis
par la présente qu’à une prochaine séance du conseil,
il sera présenté un règlement 342-19 relatif aux
 modalités d’affichage des avis publics.

5.4 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT 342-19 RELATIF AUX MODALITÉS
D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS

Le projet de règlement 342-19 relatif aux modalités
 d’affichage des avis publics est déposé et présenté à la
table du conseil afin que celui-ci puisse en prendre
connaissance.

Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement
342-19 sera adopté à la séance régulière du conseil du
4 juin 2019.

190508
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du projet de règlement 342-19 relatif aux
modalités d’affichage des avis publics, et ce tel que
 déposé à la table du conseil par le directeur général.

5.5 AVIS DE MOTION CONCERNANT UN
 RÈGLEMENT 343-19 RELATIF AUX SOUPAPES DE
SÛRETÉ (CLAPETS DE NON-RETOUR)

Je soussigné, Guillaume Vermette, conseiller, donne
avis par la présente qu’à une prochaine séance du
conseil, il sera présenté un règlement 343-19 relatif aux
soupapes de sûreté (clapets de non-retour).

Mikael Henry           Cell.: 418.891.1049

584, route Bégin #102, Saint-Anselme (Qc) G0R 2N0
Tél.: 418.885.4235
ha.mikhenry@gmail.com
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5.6 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT 343-19 RELATIF AUX SOUPAPES DE
SÛRETÉ (CLAPETS DE NON-RETOUR)

Le projet de règlement 343-19 relatif aux soupapes de
sûreté (clapets de non-retour) est déposé et présenté
à la table du conseil afin que celui-ci puisse en prendre
connaissance.

Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement
343-19 sera adopté à la séance régulière du conseil du
4 juin 2019.
190509
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du projet de règlement 343-19 relatif aux
soupapes de sûreté (clapets de non-retour), et ce tel
que déposé à la table du conseil par le directeur
 général.

5.7 CONTRAT ALCRÉA (BULLETIN MUNICIPAL)

CONSIDÉRANT que le mandat de la conception du
 bulletin municipal se termine bientôt et que celui-ci ne
sera pas renouvelé avec l’entreprise Gestion
 Dynamique;

190510
IL EST RÉSOLU QUE le nouveau mandat de
 conception du bulletin municipal soit confié à ALCRÉA
en fonction des modalités de l’offre de service déposé.  

QUE la durée du mandat soit effective de septembre
2019 au 31 décembre 2020. 

5.8 PARC PROMENADE-DES-SOEURS /
 FABRIQUE – ASSURANCE
190511
IL EST RÉSOLU de faire enlever l’avenant ajoutant la
Fabrique de Saint-Gervais en tant qu’assuré additionnel
en lien avec l’utilisation du terrain pour l’aménagement
du Parc de la Promenade-des-Soeurs soit en
 considération que ce parc est désormais propriété
unique de la municipalité.

5.9 CONTRAT JARDINIÈRES FERME
 HORTICOLE LAJOIE
190512
IL EST RÉSOLU d’autoriser la proposition obtenue de
la « Ferme Horticole Lajoie » au montant de 1564,95 $
plus les taxes pour la préparation des jardinières 2019,
et ce en fonction de l’offre reçue.

5.10 ADOPTION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR
LA PROCÉDURE LORS DE LA RÉCEPTION ET
L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE
CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE
 L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT

CONSIDÉRANT que le projet de loi n° 108, Loi
 favorisant la surveillance des contrats des organismes
publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q.
2017, c. 27), a été sanctionné le 1er décembre 2017; 

CONSIDÉRANT que suite à cette sanction et
 conformément à l’article 938.1.2.1 du Code municipal
du Québec (C-27.1), une municipalité doit se doter
d’une procédure portant sur la réception et l’examen
des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication
d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions
publiques ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré
avec un fournisseur unique comportant une dépense
égale ou supérieure au seuil minimal de demande de
soumissions publiques; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Gervais
souhaite adopter une procédure portant sur la réception
et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat; 

190513
IL EST RÉSOLU d’adopter la présente politique portant
sur la procédure lors de la réception et l’examen des
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de
l’attribution de contrat, et ce telle que rédigée et
 déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier.

5.11 CROIX-ROUGE – REMISE D’UN DON POUR
VENIR EN AIDE AUX SINISTRÉS DE LA RÉGION
CHAUDIÈRE-APPALACHES
190514
IL EST RÉSOLU de recommander au Comité des
 sinistrés de Saint-Gervais de faire un don de 1000$ à
la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés des
inondations de la région Chaudière-Appalaches.

Plomberie Dorchester (1999) Inc.
60 boul. Bégin, Sainte-Claire (Qué.)   G0R 2V0
Courriel : plomberiedorchester@globetrotter.net

Tél.: 418 883-1649
Fax.: 418 883-1652

André Roy Rés.: 418 883-3766

LICENCE R.B.Q.: 8233-3279-21

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
VENTE ET RÉPARATION 

DE POMPES À EAU

SOIR ET FIN DE SEMAINE



6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:   

6.1 CONTRAT MMF INC. POUR LA CONSTRUC-
TION D’UN DISPOSITIF D’ARROSAGE POUR
 JARDINIÈRES;
190515
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’acquisition
d’un bassin d’arrosage des jardinières poteaux avec
bras suite à la proposition obtenue de l’Entreprise MMF
Inc. au montant de 4960$ plus les taxes.

6.2 CONTRAT GROUPE GÉOS-ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE PHASE 1
190516
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le mandat au
Groupe GÉOS en fonction de la proposition obtenue
no 190178-PH1 au coût de 1250 $ plus les taxes dans
le cadre d’une évaluation environnementale de site –
Phase 1 pour le projet de la rue du Repos.

6.3 CONTRAT NETPLUS NETTOYAGE GARAGE
MUNICIPAL
190517
IL EST RÉSOLU QUE le conseil confit le mandat de
nettoyage du garage municipal à l’entreprise Netplus
Inc. en fonction de la proposition reçue au coût de 12
400 $ plus les taxes.

6.4 MANDAT DE RÉALISATION DES PLANS ET
DEVIS DE LA RUE DU REPOS
190518
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le mandat de
la réalisation des plans et devis afin de finaliser les
 infrastructures de la rue du Repos;

TABLEAU DES PROPOSITIONS OBTENUES

Soumissionnaires: Coûts incluant les taxes :

WSP 10 336,25 $
SNC- Lavalin 11 325,04 $
APEX 14 946,75 $
Tetra Tech 18 396,00 $

QUE la f irme WSP est retenue en fonction de
la  proposition no P19-11016-69 soit au coût de
10 336,25$ incluant les taxes pour la réalisation des
plans et devis et estimation des travaux pour la
 finalisation des infrastructures de la rue du Repos.

7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVE-
LOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :

7.1 NCUBE ARCHITECTURE – MANDAT DE PRÉ-
PARATION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÉFECTION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL.
190519
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise un petit
 mandat à la firme NCube Architecture pour la
préparation et la présentation du projet de réfection du
Centre Socio-Culturel, et ce en fonction de la
 proposition reçue au montant approximatif de 1400$
plus les taxes.

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRON -
NEMENT 

9.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 2E

MODIFICATION NO 2018- 014, 151, PRINCIPALE

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance de la demande de dérogation mineure 2e

modification numéro 2018-014 relativement à
 l’immeuble du 151, Principale et qui fait suite aux
résolutions 180910 et 190416.

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée a pour
but de permettre l’installation d’une toilette attenante au
bâtiment principal, dans la marge de recul latérale (côté
sud) et l’installation de clôtures du côté sud de la
 propriété.

CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme
 recommande la demande de dérogation mineure et ce
telle que présentée.

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation
mineure n’est pas susceptible de causer un préjudice
au voisinage immédiat.
190520
IL EST RÉSOLU d’autoriser cette demande de
 dérogation mineure 2e modification 2018-014, 151,
Principale afin d’autoriser l’ajout d’une toilette attenante
au bâtiment principal qui empiète dans la marge latérale
et qui serait localisée à 0,94 m de la limite du terrain
(côté sud), et ce en fonction des plans et des couleurs
soumis de même que l’ajout d’une clôture en cour
 latérale d’une hauteur de 1,52 m sur le côté sud soit du
coin avant sud du bâtiment à la rue Principale et aussi
l’ajout d’une clôture de 2 m de hauteur dans la cour
 latérale soit du coin arrière sud au coin avant sud du
bâtiment principal.  La hauteur de la clôture à installer
(côté sud) pourrait être installée sur un muret de béton
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afin de permettre que le terrain puisse devenir de même
hauteur que celui du voisin.  Si tel est le cas, les
 hauteurs de clôture à ajouter seront les mêmes
hauteurs que celles spécifiées ici haut, et ce en ne
 calculant pas la hauteur du muret de béton. Cette
demande est acceptée en fonction des plans et
 couleurs déposés au service d’urbanisme, et de ce fait,
rend conforme la condition de la présence de la toilette
comme demandée dans la résolution 190416.

9.2 DEMANDE DE PIIA 2019-002,
15, 1ER RANG EST

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-002 reçue,
15, 1er Rang Est, qui doit être soumise à une
 approbation par le conseil municipal puisqu’un
règlement sur un plan d’implantation et d’intégration
 architecturale affecte ce secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
le remplacement de la couverture actuelle par des
 bardeaux d’asphalte.

190521
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-
002, 15, 1er Rang Est, et ce telle que demandée au
 service d’urbanisme soit faire le remplacement de la
couverture actuelle par des bardeaux d’asphalte noir.

9.3 DEMANDE DE PIIA 2019-003, 
189, PRINCIPALE

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-003 reçue,
189, Principale, qui doit être soumise à une approbation
par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un
plan d’implantation et d’intégration architecturale affecte
ce secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
l’ajout d’un bâtiment secondaire de type cabanon. 

190522
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-
003, 189, Principale, et ce telle que demandée au
 service d’urbanisme soit d’ajouter un bâtiment
secondaire de type cabanon de 8 X 16 pieds avec
 revêtement en déclin type « Canexel » de couleur noyer
avec une toiture en bardeaux d’asphalte noir marbré et
porte et fenêtres de couleur blanche.

9.4 DEMANDE DE PIIA 2019-004,
189, PRINCIPALE

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-004 reçue,
189, Principale, qui doit être soumise à une approbation
par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce
secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
les travaux demandés pour la réparation de la
 maçonnerie et des joints de la fondation et la réfection
des balcons. 

190523
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-
004, 189, Principale, et ce telle que demandée au
 service d’urbanisme soit pour la réparation de la
maçonnerie et des joints de la fondation et la réfection
des balcons.

9.5 DEMANDE DE PIIA 2019-005, 
46, 1ER RANG EST

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-005 reçue,
46, 1er Rang Est, qui doit être soumise à une
 approbation par le conseil municipal puisqu’un
règlement sur un plan d’implantation et d’intégration
 architecturale affecte ce secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
les travaux demandés soit l’installation des nouvelles
enseignes BMR.

190524
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-
005, 46, 1er Rang Est, et ce telle que demandée au
 service d’urbanisme soit l’installation des nouvelles
enseignes BMR.

TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAITEMENT DE PELOUSE
ENTRETIEN HORTICOLE

Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac

Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes

719 Rang de la Montagne, Saint-Anselme, qC  G0R 2N0

418 885-1555418 885-1555

www.fermerouleau.com



9.6 DEMANDE DE PIIA 2019-006, 
30, 1ER RANG OUEST

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-006 reçue,
30, 1er Rang Ouest, qui doit être soumise à une
 approbation par le conseil municipal puisqu’un
règlement sur un plan d’implantation et d’intégration
 architecturale affecte ce secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
les travaux demandés pour le remplacement du
 revêtement extérieur de la résidence (blanc) et volet de
fenêtres (orange brûlé), ajout d’une terrasse sur la
 cuisine d’été et réparation de la galerie arrière. 

190525
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-
006, 30, 1er Rang Ouest et ce telle que demandée au
service d’urbanisme soit pour le remplacement du
 revêtement extérieur de la résidence (blanc) et volet de
fenêtres (orange brûlé), ajout d’une terrasse sur la
 cuisine d’été et réparation de la galerie arrière et ce telle
que déposée au service d’urbanisme.  

9.7 DEMANDE DE PIIA 2019-007,
169, PRINCIPALE

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-007 reçue,
169, Principale, qui doit être soumise à une approbation
par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un
plan d’implantation et d’intégration architecturale affecte
ce secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
le remplacement et/ou l’ajout des enseignes
 «Desjardins».

190526
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-
007, 169, Principale et ce telle que demandée au
 service d’urbanisme soit pour le remplacement et/ou
l’ajout des enseignes «Desjardins» et ce telle que
 déposée au service d’urbanisme.  

9.8 DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ 
– FERME JR DION INC.

ATTENDU que Ferme JR Dion Inc. souhaite acquérir
une partie de la propriété de Ferme MIBRAS S.E.N.C.;

ATTENDU que par la même occasion Ferme Mibras
S.E.N.C. désire céder le reste de sa propriété à Ferme
Brasselin Inc., tout en conservant une superficie de
5000 m2 de droit acquis, sur laquelle est érigée la
 résidence des sociétaires de Ferme Mibras S.E.N.C.;

ATTENDU que ces transactions permettraient à Ferme
JR Dion Inc. et Ferme Brasselin Inc. de devenir
 propriétaires de superficies qu’elles exploitent déjà
depuis 15 ans;

ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet
 négatif sur l’homogénéité de la communauté et de
l’exploitation agricole ni sur la possibilité d’utilisation à
des fins agricoles des lots avoisinants;

ATTENDU qu’une autorisation à cette demande serait
favorable à la consolidation et au développement de
Ferme JR Dion Inc. et Ferme Brasselin Inc. et permettra
de maintenir les activités agricoles sur les lots visés; 

ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux
 règlements en vigueur sur le territoire de la municipalité;

190527
IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation
déposée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec par la ferme JR Dion Inc.

9.9 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
2019-008, 39 RUE LECLERC

Le conseil statuera sur une demande de dérogation
 mineure no 2019-008, 39, Leclerc soit à la séance du
conseil du 4 juin 2019.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
190528
IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21H45

Manon Goulet, 
Mairesse

Le Gervaisien Mai 201928

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

Richard Tremblay, OMA
Directeur général &
secrétaire-trésorier
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lE SECRET DE lA PRoTHÈSE
DENTAIRE BIEN FAITE.

La confection d’une prothèse dentaire est un art
qui requiert patience, minutie et expérience.  Et
en ce domaine, le denturologiste s’impose sans
contredit comme un artiste passé maître en la
matière.

Pour vous assurer d’un travail bien fait, le
denturologist e  prend tout d’abord les empreintes
de vos gencives.  Des maquettes sont constituées
d’une bande de cire sur laquelle le denturologiste
place et déplace à volonté les dents artificielles
afin d’atteindre une esthétique idéale permettant
de reproduir e le plus exactement possible vos
dents naturelles.  Ces maquettes portent le nom
de prothèse s d’essai.

On ne peut fabriquer votre prothèse sans passer
par l’étape importante que représente la prothèse
d’essa i.  Seule la prothèse sur mesure confection-
née  selon les règles d’art, est apte à garantir votre
esthétique, votre confort et surtout votre santé.

N’oubliez jamais qu’un beau sourire est un
 sourire « qui se travaille en bouche » par un
denturologiste  qualifié et reconnu.

Quand avez-vous consulté

votre denturologiste

la dernière fois?

Je recherche une personne pour faire l’entretien
ménager à mon domicile 1 fois aux 2 semaines  (à
raison de 2 ou 3 heures la fois).
Contacter Simon au (418) 573-7721.

Téléphones à retenir

URGENCES : 9-1-1URGENCES : 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

. . . . . 310-4141  . . . . . . . . . . . . . . . .*4141
Travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3306

Sans frais Cellulaire



Dre Caroline Laliberté, DMD

Chirurgienne-dentiste

216 rue Principale, Saint-Gervais

418 887-3339

Bienvenue aux nouveaux patients !

Éric Goulet &
Jean-Claude Goulet Téléc.: 418 887-3881

Pour un service professionnel
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VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE
� 	 � 
�� ���
� � �  �  � � � � � �
�

www.sylviedionfleuriste.com

Quincaillerie • Matériaux • Agricole • LivraisonQuincaillerie • Matériaux • Agricole • Livraison

Saint-Charles 418-887-3347
Saint-Lambert-de-Lauzon 418-889-9521
Sainte-Claire 418-883-2241
Saint-Henri 418-882-2231
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Téléphone :  418 833-9269
Télécopieur :  418 833-7706

Jean-Yves AudetJean-Yves Audet

4605, boul. Guillaume-Couture   Lévis   G6W 1H5

� Air climatisé
� Tracteur - auto
� Réfrigération
� Ventilation

COIFFURECOIFFURECaroline Lemieux

HORAIRE

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

Où chacun est important!

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

418 887-3747

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

418 887-3747

HORAIRE

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

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

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

Roch Godbout

Myriam Couillard
Notaire-MBA

Notaire


