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Le retour
des statues

Pierre Paré qui a investi plus de
100 heures cet hiver pour restaurer
ces 4 statues
À lire en page 9
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Communiqué
DERNIER RAPPEL

NOUVEAUTÉS

Vous avez jusqu’au 15 août pour vous inscrire à l’atelier
numérique qui aura lieu à la bibliothèque le 26 août à
18h30. Cet atelier vous permettra de vous aider à mieux
vous familiariser avec le téléchargement de livres ou de
revues numériques sur votre tablette, portable ou
liseuse.

-

CHUTE À LIVRES

Depuis quelques années, pour faciliter le retour des livres, la bibliothèque possède une chute à livres placée
tout près de la porte d’entrée de la bibliothèque. Afin
de protéger les livres, lorsque vous les déposez dans
cette chute, il est très recommandé de placer tous les livres dans un sac.

Aidez-moi; Sylvain Marcel
Abigaël, Tome 6, Messagère des Anges;
Marie-Berthe Dupuy
Le livre de Judith; Mylène Gilbert-Dumas
Histoires de femmes, Tome 3, Marion, une femme
en devenir; Louise Tremblay d’Essiambre
Tu peux toujours rester; Valérie Chevalier
L’épicerie Sansoucy, Tome 4,
Nouvelle administration; Richard Gougeon
Meurtrier à Manhattan; Mary Higgins Clark
JEUNES
À cinq pieds de to; Rachel Hippincott

FERMETURE EN JUILLET

HEURES D’OUVERTURE

Le 29 juin sera le dernier jour de prêt. Nous serons de
retour le 1er août.
Venez donc vous faire une provision de livres et
n’oubliez pas de le faire penser à vos enfants car nous
avons de belles nouveautés pour eux.

Lundi : 13h30 à 15hL30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h00 à 11h00
mabliotheque.ca/saint-gervais
T : 418 887 3628

La prochaine date de tombée sera

vendredi le 5 juillet 2019 à 16h30
Faire suivre les communiqués à :
1.

Bureau municipal
150 rue Principale, Saint-Gervais / legervaisien@hotmail.com

2.

Gestion Dynamique - Jusqu’en août 2019
21 rue St-Étienne, Saint-Gervais / asselin.marie-france@videotron.ca
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RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2018
MOT DE LA MAIRESSE
Citoyennes et citoyens de Saint-Gervais,
C’est avec plaisir que je vous présente, à titre de mairesse, le rapport annuel de la situation financière de notre
municipalité pour l’année 2018. Ce rapport est soumis en vertu des dispositions du Code municipal du Québec
et de la Loi sur la fiscalité municipale.
La vérification financière a été effectuée par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L. et elle a été adoptée le mardi 5 mars dernier, lors de la séance ordinaire mensuelle. Le vérificateur
mentionne dans son rapport de vérification externe que « ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018 ».
Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 2 826 884 $, dégageant un excédent de fonctionnement à des
fins fiscales de 475 072 $. Celui-ci s’explique par les revenus des droits de mutation, par les revenus de ventes
de terrains, par l’écart positif entre la dépense comptable d’amortissement versus les remboursements de dettes
à long terme de même que par les autres éléments d’écarts entre les revenus et dépenses. Par exemple, le
revenu de carrière et sablière a dépassé nos attentes et le revenu généré par le parc éolien des municipalités
de Bellechasse a aussi été plus profitable que ce que nous avions budgété. Également, nous avons aussi obtenu
des subventions qui n’étaient pas prévues au budget.
En 2018, les travaux importants qui avaient été prévus au plan triennal en immobilisations ont été dans l’ensemble
pas mal réalisés, soient les travaux de pavage du 1er Rang et 2e Rang, le contrat d’augmentation de la capacité
de traitement de notre station d’épuration (toujours en cours), la finalisation du pavage de la rue du Repos (pas
encore réalisée, mais à l’étape de la préparation des plans et devis et de la demande d’autorisation au Ministère.
Le toit du presbytère a été inspecté et réparé de façon très générale afin de prévenir les infiltrations d’eau. Les
systèmes de sécurité de nos bâtiments municipaux ont été remplacés et la toiture du bâtiment de la station
d’épuration a été remplacée. L’achat du terrain pour la préparation de la phase 3 du développement Lapierre
n’a pas été fait puisque nous étions toujours en attente d’une décision de la CPTAQ. Pour la même raison, les
plans et devis n’ont pas été réalisés. Une étude concernant la réfection du Centre Socio-Culturel a été réalisée
en 2018 par une firme d’architecte. Cette étude a été payée majoritairement par une subvention FDT que nous
avons obtenue. Nous avons également travaillé à solutionner la problématique d’écoulement de l’eau du fossé
de la rue du Repos et actuellement nous poursuivrons les discussions avec les propriétaires concernés. Nous
avons fait aussi l’acquisition d’une camionnette neuve Chevrolet 1500 pour le service des travaux publics. Du

B O UC H ER I E

Tél. 418 916-3144
Téléc. 418 887-3241

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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HoRaiRe estival
Du 19 mai au 6 octobre 2019
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi :
9h à 17h
Dimanche :
10h à 17h

Suivez-nous sur facebook: Turlo

Juin 2019

Rapport financier
pour l’année 2018
côté du service incendie, nous avons renouvelé ATTRIBUTION DE CONTRATS EN 2018
l’ensemble des appareils de protection respiratoire
individuel autonome (APRIA).
1- Liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés
à un même fournisseur
Nous prévoyons en 2019 des dépenses d’un montant
approximatif de 125 000$ pour des travaux de réfection - Aréo-Feu Ltée
87 656,60 $
de pavage pour le 1er Rang et 2e Rang. Nous ferons la - Construction BML Inc.
388 890,72 $
location d’un tracteur et l’achat d’un équipement - Groupe Ultima Inc. (Assurances)
57 645,00 $
souffleur (pour le tracteur) afin d’aider pour le - MRC de Bellechasse (Quote-part +
déneigement 2019-2020. Nous allons faire l’acquisition
ingénierie supplémentaire)
416 462,52 $
d’un nouveau camion Ford F550 avec plateforme - Ministère de la Sécurité publique
basculante pour l’épandage de sel et aider aux travaux
(Sûreté du Québec)
187 461,00 $
d’été. Ce camion va remplacer le Silverado en fin de
vie utile. Nous prévoyons lancer pendant l’été, l’appel 2- Liste des contrats comportant une dépense de
d’offres pour l’acquisition d’une charrue neuve avec ces
plus de 2 000 $ et plus accordés à un même
équipements de déneigement. Cette dépense est
fournisseur et dont le total dépasse 25 000 $
nécessaire puisque l’une de nos charrues a rendu
l’âme.
Nous ne prévoyons pas de règlement - Agence des douanes et
d’emprunts pour ces achats, car actuellement nous
du revenu du Canada
33 717,40 $
disposons des fonds nécessaires.
- Hydro-Experts (sous-traitants
Nous souhaitons également pouvoir finaliser les infrastructures de la rue du Repos en 2019. L’acquisition du
terrain pour la réalisation de la phase 3 du développement Lapierre devrait se faire avant le prochain hiver.
Nos demandes à la CPTAQ, pour permettre l’agrandissement de notre périmètre urbain, sont en cours de
finalisation et actuellement la décision préliminaire de
la CPTAQ autorise 96% de nos demandes ce qui est
une excellente nouvelle pour notre localité.

-

des ouvrages de traitement de l’eau) 48 770,96 $
Les Loisirs de St-Gervais Inc.
167 000,00 $
Ministère du Revenu du Québec
120 343,78 $
Philippe Gosselin & Associés Ltée
30 132,72 $
SNC Lavalin (station épuration)
29 968,96 $
Somavrac C.C.
40 431,28 $

Note : Plus les contrats ci-haut énumérés au point 1
Rémunération des élus en 2018

Manon Goulet,
Mairesse

Conformément à la loi sur le traitement des élus
municipaux, le traitement de base de la mairesse pour
2018 a été de 9008,24 $ imposable et le traitement de
base des conseillers de 3 003,12 $ imposable. À cela
s’ajoute une allocation non imposable pour les frais de
représentation égale à la moitié de la rémunération de
base.
Au niveau de la MRC de Bellechasse, le traitement des
élus 2018 soit pour les représentants de Saint-Gervais
a été de 2 514,73 $ pour l’allocation imposable et de
1257,30 $ pour l’allocation non imposable.

Le Gervaisien
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Loisirs de
Saint-Gervais
Voici les personnes à la direction de l'Âge d'Or pour
2019-2020
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire et trésorière :
Administrateur :
Administrateur :

M.Noël Dionne
M. Dominic Roy
Mme Henriette Lavoie
M.René Goulet
Gaétan Lapierre

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude et nos
plus sincères remerciements à Mmes Carole Gonthier,
Carole Isabelle, Lise Charest et Gisèle Blouin pour leur
très bontravail.
Bravo.
Location de salle
Il est à noter que pour les réservations, vous devez
contacter :
- M. Noël Dionne : 418-916-0665
Carte Fadoq
Pour toutes personnes qui désirent devenir membre du
club contacter :
- Mme Henriette Lavoie : 418-916-0665
Un gros merci à tous nos commanditaires, à tous nos
bénévoles et ainsi qu’à tous nos membres pour leur
participation.
Le comité vous souhaite un bel été en santé. Au plaisir
de vous revoir cet automne.

ERRATUM
Dans le Gervaisien de mai pour la Soirée Rétro,
un crédit photo revient à Pierre Prévost au lieu
de Pierre Paré.

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

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

Le Gervaisien
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Course de Tacots Turlo
Le 22 septembre prochain se tiendra la
course de Tacots Turlo sur la rue
Lapierre à Saint-Gervais. Ayant d'autres
événements semblables à la même
date cette année dans d'autre village, pour être
certain d'avoir un nombre suffisant de participant,
nous vous demandons de nous indiquer si vous êtes
intéressé à participer à la course comme coureur à
St-Gervais cette année.
- 10$ / personnes avant le 16 août
- 20$ / personnes après le 16 août
* Minimum 20 inscriptions
avant le 16 août 2019
- Suivez-nous sur Facebook
«Course de Tacots Turlo»
Prépare ta boîte à savon, inscrit toi et informe toi :
Loisirs de Saint-Gervais inc.
176, rue Nadeau, Saint-Gervais
Tél. : 418-887-3732
Téléc. : 418-887-6078

ectif
2019
00$
2019
315$

Fabrique de Saint-Gervais

2019
730$

Merci! Vous av
aveez été nombreux

à contri
trib
buer par vo
vos dons à
O¶DYDQFpde notre objectif. Il nous
reste encore d
du
u ttra
ravail à fa
faire afi
afin
n
G¶DWWHL
¶DWWHLQ
QGUHOHV 000$
QpFHVVDLUHVjO¶DFKDW
G¶pTXLSHPHQWVPRGHUQH.

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-GERVAIS

i 2019
20$

FOSSOYEUR DEMANDE

l 2019
9 675$

Par vos dons, du plus petit au
plus grand, vous avez contr
tribué
ibué à
améliorer la qualité de nos
install
tallaations et de nos activvit
ités de
loisirs!

La
compagnie
Cimetières
Sainte-Anne-de-Bellechasse recherche un fossoyeur pour la paroisse de Saint-Gervais. Pour
obtenir des informations, veuillez
communiquer au 418 916-0545.

Les Loisir
isirss de Saintt--Gervais
Inc. et les comités bénévoles
organisateurs vous
remercient!

Le Gervaisien
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Mot de la mairesse
Bonne nouvelle de la CPTAQ !

Grand ménage du garage municipal

Soulagement, satisfaction et fierté résument bien mon
état d’esprit dans ce dossier suite à la réponse positive
reçue. Cette nouvelle importante a pour effet d’assurer
l’avenir et le développement de notre Municipalité pour
les 15 prochaines années. Le 7 mai dernier, la
Commission de la protection du territoire agricole
(CPTAQ) rendait son avis de modification de
l’orientation préliminaire nous permettant d’élargir notre
périmètre urbain. Cette nouvelle fort attendue a été
favorablement accueillie par les membres de votre
Conseil. On se rappelle que la demande initiale
remonte en 2016. Le 6 avril 2018, nous avions été
informés que nos demandes étaient autorisées
partiellement. Le 7 novembre 2018, nous présentions
une nouvelle proposition qui fut acceptée à 96 % avec
le feu vert d’aller de l’avant pour le projet de
développement résidentiel du Développement Lapierre
(phase 3). Ce projet nous permettra de prévoir environ
40 à 50 maisons à compter de 2021.

La Firme NETPLUS de Lévis a débuté lundi le 3 juin
une opération GRAND MÉNAGE du garage municipal.
Cette opération majeure de nettoyage n’avait pas été
réalisée dans le passé. Le personnel de la voirie en profite pour revoir tout le classement des équipements et
de relocaliser du matériel moins utilisé dans un autre
entrepôt. J’en profite pour remercier toute l’équipe de la
voirie pour leur implication au succès de cette opération.

INVITATION - Assemblée publique d’information au
Centre Socio-Culturel
Toute la population est conviée à une assemblée
publique d’information pour connaitre les résultats de
l’étude du projet de réfection du Centre Socio-Culturel
présentée en mars dernier par la Firme NCube. Cette
activité se déroulera au Centre Socio-Culturel, mardi le
11 juin à compter de 19h. Les personnes présentes
auront la possibilité de poser leurs questions. Veuillez
faire circuler ce message. Votre Conseil vous attend en
grand nombre.

Amélioration de l’éclairage au Parc Historique
Les joueurs de pétanque seront sûrement heureux de
profiter d’un éclairage amélioré dans la zone de jeux du
Parc Historique. Cette demande provenait des
membres du CA de la FADOQ. L’installation a été faite
à la fin mai. Nous espérons que cette amélioration soit
à la satisfaction des utilisateurs qui fréquentent le parc.
Des cendriers seront installés au cours de l’été pour

les eNtRePRises

Louis Gosselin
Arrosage en milieu agricole

location dE GaRaGES

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

❈
fabRiquéS En boiS

16, Rang 2 Ouest, Saint-Gervais
Le Gervaisien
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permettre aux fumeurs de nous aider à garder les Les statues sont de retour !
espaces du parc propres et d’éviter de jeter les mégots
de cigarette dans les plates-bandes. Merci de votre Après 2 ans d’absence, les statues du calvaire du rang
collaboration !
2 ont subi cet hiver une cure de beauté et sont de retour
à leur lieu d’origine depuis le 6 juin dernier. M. Pierre
Modification des zones de stationnement Rang 1 Paré avait reçu le mandat de réparer et repeindre les 4
Est
statues du calvaire qui en avaient grand besoin. Nous
sommes fiers des résultats et nous espérons que les
Suite à des observations de citoyens en lien avec des citoyens du rang 2 soient satisfaits.
difficultés de circulation de véhicules commerciales et
agricoles dans le secteur du 4 chemins, les membres Coups de chapeau !
de votre Conseil ont pris la décision de mettre en place
une zone de non stationnement du coté nord du rang 1 Le renouveau du printemps favorise une série de
Est (intersection rang 1 Est jusqu’à la Coop) ainsi qu’au plusieurs coups de chapeau ! En voilà la liste :
coin sud près de la chapelle. Ces mesures permettront
de renforcir la sécurité en plus d’assurer une fluidité de • Le Cercle de Fermières de Saint-Gervais a été
la circulation dans ce secteur fortement achalandé. La proclamé le Cercle par excellence de la Fédération 06
nouvelle signalisation sera installée au cours de l’été. Bellechasse-Etchemin-Montmagny sur 39 cercles !
BRAVO !
Du sang neuf à la voirie !
• Judith Bélanger (fille de Sylvain Bélanger et
Depuis le 3 juin, un nouvel employé à temps partiel s’est Isabelle Dion) a remporté un prix de 500$ au Gala
joint à l’équipe de la voirie. Les membres du Conseil Excellence de l’Institut de technologie agroalimentaire
municipal et la Direction générale souhaitent la plus (ITA) du Campus de Lapocatière. BRAVO !
cordiale bienvenue à Antoine Isabelle de Saint-Gervais
qui fera partie de l’équipe pour les divers travaux • Mathieu Roy est le gagnant dans la catégorie
d’entretien au cours de l’été. Nous sommes assurés Partenaire/coéquipier International au Gala de l’Athlète
que ce jeune homme déterminé mettra ses forces au 2019. BRAVO !
service de l’équipe en place.
• Marie-Josée Deschênes et Pierre Prévost figurent
Embellissons la Municipalité !
parmi les lauréats des Prix du patrimoine de la MRC de
Bellechasse, catégorie Conservation et préservation,
Le 7 juin, les employés de la voirie ont procédé à pour la restauration de la petite maison sise au coeur
l’installation des corbeilles et des bacs fleuris pour du village, rue Lacasse à St-Gervais. BRAVO !
embellir notre beau village. Comme la saison touristique
débutera sous peu, nous serons fiers (ers) de nous • 3 dames de notre bibliothèque ont été reconnues le
dévoiler sous notre plus jour ! Un environnement fleuri 29 mai dernier pour leur implication bénévole, soit
contribue à rendre plus vivant et stimulant notre milieu Monique Bilodeau (10 ans), Jeannine Bilodeau (15
de vie au cours de la période estivale. J’en profite pour ans) et Florence Ruel Labbé (25 ans).
souligner le travail exceptionnel des membres dévoués FÉLICITATIONS Mesdames !
du Comité d’embellissement. BRAVO !
L’été est enfin arrivé ! Profitons tous des belles et
Comité Consultatif d’urbanisme (CCU)
longues journées !
Deux nouveaux visages se joindront au cours de l’été Prendre note que je ferai relâche pour la parution de juilau CCU. Nous accueillons avec plaisir Mme Vicky let. De retour en août !
Laflamme et M. Jean Roy qui ont manifesté leur intérêt
pour occuper ces fonctions suite à l’appel lancé dans le Manon Goulet, mairesse
Gervaisien de mai. La direction générale et le Conseil
vous remercient.

Le Gervaisien
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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 2 JUILLET 2019 À 20H00 LE RÈGLEMENT 344-19 RÉGISSANT LES OUVRAGES
PERMETTANT L’ACCÈS DES TERRAINS PRIVÉS AUX ROUTES OU AUX CHEMINS QUI SONT SOUS
LA JURIDICTION DE LA MUNICIPALITÉ
QUE lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 4 juin 2019, un avis de motion et un projet de règlement no
344-19 régissant les ouvrages permettant l’accès des terrains privés aux routes ou aux chemins qui sont sous
la juridiction de la municipalité.
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 JUIN 2019.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier

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

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

Dimanche

9

10

16

11

17

Fête des Pères

23 / 30

Mardi
Ass. publique
Coll. suppl.
bacs verts

18

Mercredi

12

Jeudi

13

Vendredi Samedi
14
15
d

19

20

21
Début vac.
scolaires

●

24

25

26

27

28

23-24 - Fête nat.
du Québec +
Ouv. piscine

23-24 - Fête nat.
du Québec +
Ouv. piscine

22

Fête du
Canada

29
d

2
●

Conseil
municipal

ouverture de la déchetterie
de 9h00 à 14h00

Juillet 2019

Au calendrier pour
1

d

3

4

5

date de
tombée

Jeudis Show

6
d

7

8

9

10

11

12

13

Jeudis Show
d

14

15

16

17

18

19
Jeudis Show

●

20

TDJ - Lave-Auto
d

21

22

23

24

25

28

●

29

26

27

Jeudis Show

Vacances
construction

d

30

31

du 11 juin au 17 septembre - cueillette hebdo./bac vert
du 1 juillet au 16 août - terrain de jeux

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

Qc

G0R 3C0

1 866 887-3307 sans frais

11

Juin 2019

Le Gervaisien

12

Juin 2019

Brunch de la Fête des mères : une grande réussite
Le CAL ainsi que les membres du Cercle
de Fermières de St-Gervais tient à vous
remercier d’avoir répondu en si grand
nombre (tout près de 400 personnes) lors du Brunch de
la Fête des mères. Votre présence nous encourage à
peut-être renouveler l’expérience ultérieurement.

Encore MERCI.

On peut apercevoir quelques unes des fourmis
à l’oeuvre pour les derniers préparatifs du brunch.
Deux journées intensives de préparation,
aux cuisines du centre, ont été nécessaires.

Notre saison s’est bien terminée avec notre souper de
l’amitié. Nous vous souhaitons un très bel été rempli de
soleil. On se revoit au Marché Public le 18 AOUT.

Coup de chapeau à :
Voir les détails en page 9

Judith
Bélanger

Mathieu Roy
Le Gervaisien

Marie-Josée
Deschênes et
Pierre
Prévost
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Procès-verbal
Séance ordinaire
du 4 juin 2019
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE ci sera diffusé dans le journal le Gervaisien et sur le site
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS tenue le internet de la municipalité.
mardi 4 juin 2019.
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2019
5.1
LES COMMUNIQUÉS :
190602
e
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès- 5.1.1 Objet : Invitation à participer à la 17 Édition
du Tournoi de golf 2019 de la Chambre de
verbal de la séance du 7 mai 2019 tel que présenté et
Commerce Bellechasse-Etchemins.
déposé à la table du conseil.
Le conseil prend connaissance de la demande et n’y
donne
pas suite.
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:
4.1 COMPTES ET ADOPTION
190603
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de mai 2019 tels que présentés dans le
document fourni aux membres du conseil et autorise le
directeur général à en faire le paiement :
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé & Bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Activités financières
TOTAL :

38 335.55 $
14 181.36 $
38 012.90 $
17 479.29 $
0.00 $
3 103.49 $
19 564.01 $
0.00 $
0.00 $
130 676.60 $

4.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 DE LA
MUNICIPALITÉ PAR LA MAIRESSE
La mairesse Manon Goulet dépose et fait la lecture du
résumé du rapport financier pour l’année 2018. Celui-

La municipalité a décidé de ne pas renouveler son
adhésion 2019 avec cette association jugeant le coût
trop élevé.
La participation à cette activité qui se tiendra à LacEtchemin est aussi trop dispendieuse puisque l’achat
d’une carte coûte 220$ plus les taxes.
5.1.2

Objet : Demande de participation à la marche
de la solidarité au profit de la Fondation Rayon
d’Espoir.
La grande marche de la solidarité se tiendra à SainteClaire soit le samedi 15 juin, et ce au coût de 50$ par
personne. Les membres du conseil sont invités à y
participer.
La Fondation Rayon d’Espoir de la MRC de
Bellechasse demande également un don à la
municipalité au montant de 350$ puisqu’il y a un
CHSLD sur le territoire de Saint-Gervais.
190604
IL EST RÉSOLU de contribuer pour un montant de 350$
à la Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de
Bellechasse puisque la municipalité possède sur son
territoire un CHSLD.

CCoiffure
NN i c o
Heures d’affaire
Mardi - Jeudi
Vendredi
Samedi

9:00 à 17:00
9:00 à 20:00
7:30 à 12:30

274 rue Charles-Eugène

Le Gervaisien

Nicole Lantagne
35 ans d’expérience

418 887-6427
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5.1.3

Objet : Invitation pour la 8e édition du souper
méchoui de la Corporation de Développement
Durable de Saint-Léon-de-Standon
190605
IL EST RÉSOLU de procéder à l’achat d’une carte au
coût de 35$ pour participer à la 8e édition du souper
méchoui de la Corporation de Développement Durable
de Saint-Léon-de-Standon.

5.3
RÈGLEMENT
342-19
RELATIF
AUX
MODALITÉS D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE les articles 55 et 91 de la Loi 122,
Loi visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de proximité et
à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs,
permettent aux municipalités d’adopter un règlement
relativement aux modalités d’affichage des avis publics;

5.1.4 Objet : Défi Vélo Desjardins 2019
Une demande est faite au conseil par Desjardins CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Gervais
concernant le Défi Vélo Desjardins 2019.
désire modifier les modalités d’affichage des avis
publics;
190606
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’utilisation du parc CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion de même que le
historique « La Promenade-des-Sœurs » le 19 projet de règlement ont été déposés lors de la séance
septembre prochain afin d’accueillir 80 cyclistes entre du conseil tenue le 7 mai 2019;
15h00 et 16h30 dans le cadre de l’événement Défi Vélo
Desjardins 2019.
190607
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent
5.2 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE
le règlement 342-19 relatif aux modalités d’affichage
des avis publics et ce, tel que déposé à la table du
Des questions sont posées concernant la possibilité de conseil par le directeur général.
finaliser le pavage du Rang du Bras. Ce projet n’est
pas dans les priorités du conseil actuellement étant
donné le coût important associé à ces travaux.

Le Gervaisien
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5.4
RÈGLEMENT
343-19
RELATIF
AUX Le projet de règlement 344-19 régissant les ouvrages
SOUPAPES DE SÛRETÉ (CLAPETS DE NON- permettant l’accès des terrains privés aux routes ou aux
RETOUR)
chemins qui sont sous la juridiction de la municipalité
est déposé et présenté à la table du conseil afin que
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les celui-ci puisse en prendre connaissance.
compétences municipales permet à toute municipalité
locale d’adopter des règlements en matière
Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement
d’environnement;
sera adopté à la séance régulière du conseil du 2 juillet
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la 2019.
municipalité et des citoyens de réglementer l’installation 190609
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris
de soupape de sûreté (clapet de non-retour);
connaissance du projet de règlement 344-19 régissant
ATTENDU QUE le présent règlement vise à éviter les les ouvrages permettant l’accès des terrains privés aux
routes ou aux chemins qui sont sous la juridiction de la
refoulements des eaux d’égouts;
municipalité, et ce, tel que déposé à la table du conseil
par
le directeur général.
ATTENDU QUE l’avis de motion de même que le projet
de règlement ont été déposés lors de la séance du
5.7
MARCHÉ DU CŒUR DE BELLECHASSE 2019
conseil tenue le 7 mai 2019;
–
DEMANDE
DE PERMIS D’ALCOOL
190608
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent 190610
le règlement 343-19 relatif aux soupapes de sûreté IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
(clapets de non-retour) et ce, tel que déposé à la table autorise le Marché du Coeur de Bellechasse et son
demandeur, Mme Vickie Langlois, à tenir une activité
du conseil par le directeur général.
extérieure soit le 18 août 2019 au parc historique « La
5.5
AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT 344-19 Promenade-des-Soeurs » à Saint-Gervais.
RÉGISSANT LES OUVRAGES PERMETTANT
L’ACCÈS DES TERRAINS PRIVÉS AUX ROUTES OU QUE la municipalité autorise la vente et consommation
AUX CHEMINS QUI SONT SOUS LA JURIDICTION d’alcool sur l’emplacement de l’activité extérieure avec
l’obtention d’un permis de la Régie des Alcools du
DE LA MUNICIPALITÉ
Québec.
Je soussigné, Diane Bilodeau conseillère, donne avis
NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL À
par la présente qu’à une prochaine séance du conseil, 5.8
il sera présenté un règlement 344-19 régissant les TITRE DE RESPONSABLE DU COMITÉ DES
ouvrages permettant l’accès des terrains privés aux SINISTRÉS
routes ou aux chemins qui sont sous la juridiction de la
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable qu’un membre du
municipalité.
conseil puisse faire partie du comité des sinistrés.
190611
5.6
PROJET
DE
RÈGLEMENT
344-19,
RÉGISSANT LES OUVRAGES PERMETTANT IL EST RÉSOLU QUE la conseillère Diane Pouliot soit
L’ACCÈS DES TERRAINS PRIVÉS AUX ROUTES OU la personne qui représente le conseil municipal pour le
AUX CHEMINS QUI SONT SOUS LA JURIDICTION comité des sinistrés de Saint-Gervais.
DE LA MUNICIPALITÉ

PavaGe
st-HeNRi

François Marquis
Bur. : 418 882-6023
Cell. : 418 882-8352
Fax : 418 882-0833

9142-0992 Québec inc.
RBQ : 8320-8512-49
197, Trait Carré Ouest
St-Henri, Lévis (Québec)
G0R 3E0
www.pavagesainthenri.com
Spécialité :
Stationnement commercial
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francois.marquis@globetrotter.net
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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6.

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:

190614
IL EST RÉSOLU QUE M. Antoine Isabelle soit
6.1
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISA- embauché à titre d’employé à temps partiel.
TION AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 6.4
ZONE
DE
NON-STATIONNEMENT
–
CLIMATIQUES
SECTEUR DE L’INTERSECTION ROUTE 279 ET 1ER
CONSIDÉRANT les exigences du Ministère de RANG EST
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques concernant le projet de prolongement des CONSIDÉRANT la problématique de la circulation
infrastructures de la rue du Repos;
routière à l’intersection de la route 279 et du 1er Rang
Est.
190612
190615
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais IL EST RÉSOLU QUE le conseil n’autorise plus les
mandate la firme WSP Canada Inc. à soumettre la stationnements pour la zone de l’emprise de
demande de certificat d’autorisation selon l’article 32 de l’intersection du 1er Rang Est (côté nord) et de la route
la LQE du projet de prolongement de la rue du Repos 279, et ce jusqu’à la quincaillerie.
au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques et à présenter tout QUE des enseignes de non-stationnement soient
engagement en lien avec cette demande.
ajoutées pour ce secteur.
Que la Sûreté du Québec soit avisée de ce
6.2
CONFIRMATION D’ENGAGEMENT AUPRÈS
changement.
DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
LUTTE
CONTRE
LES
CHANGEMENTS
6.5
CONTRAT DE LOCATION D’UN TRACTEUR
CLIMATIQUES
POUR LE FAUCHAGE 2019
CONSIDÉRANT les exigences du Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques concernant le projet de prolongement des
infrastructures de la rue du Repos;
190613
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité confirme
l’engagement à transmettre au Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant
à la conformité des travaux avec l’autorisation
accordée.

La mairesse Manon Goulet se retire de la salle
momentanément afin de laisser le conseil délibérer sur
ce point, et ce de façon objective.
CONSIDÉRANT le besoin pour le fauchage des
accotements de chemins.

6.3
EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ À TEMPS
PARTIEL

418 885-1555
www.fermerouleau.com

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

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir un employé à temps
partiel aux travaux publics,

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

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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190616
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la proposition
de FRS Goulet et fils pour la location d’un tracteur au
coût de 35$ de l’heure plus les taxes pour nos besoins
de fauchage soit pour environ 125 heures.

ATTENDU QUE la relève en matière de services de
sécurité incendie et de sécurité civile préoccupe les
municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye,
Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, SaintRaphaël et Saint-Vallier;

6.6
MANDAT
CONSEIL
D’ANALYSE
DU
REGROUPEMENT DES SERVICES DE SÉCURITÉ
INCENDIE DES MUNICIPALITÉS DE BEAUMONT,
HONFLEUR, LA DURANTAYE, SAINT-CHARLES,
SAINT-GERVAIS, SAINT-MICHEL, SAINT-RAPHAËL
ET SAINT-VALLIER

ATTENDU QUE la sécurité des intervenants en matière
de services de sécurité incendie et de sécurité civile est
une priorité pour les municipalités de Beaumont,
Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais,
Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier;

ATTENDU QUE la volonté politique des municipalités
ATTENDU QUE le Québec s’est doté d’une Loi sur la de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles,
sécurité incendie (chapitre S-3.4) en 2000;
Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et SaintVallier fait consensus dans la recherche de dossier
ATTENDU QUE cette loi était accompagnée par des d’optimisation commun;
orientations ministérielles guidant les autorités locales
et régionales vers une mise à niveau minimale des ATTENDU QUE la sécurité incendie et la sécurité civile
services à offrir;
est une priorité pour les municipalités de Beaumont,
Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais,
ATTENDU QUE cette loi a mené à une vaste analyse Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier;
des risques du territoire québécois;
ATTENDU QUE les municipalités de Beaumont,
ATTENDU QUE les résultats de ces analyses ont mené Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais,
vers la rédaction de schémas de couverture de risques, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier souhaitent
devant être adoptés par le ministre de la Sécurité faire appel à une firme de consultants afin de procéder
publique et assurant l’immunité des municipalités eu à une analyse menant à la compréhension des
égard les impacts des interventions sur leur territoire; bénéfices d’un regroupement des services de sécurité
incendie;
ATTENDU QUE le Québec vit actuellement une
situation démographique tendant à un vieillissement
rapide de la population et que le nombre de personnes
en situation de vulnérabilité augmentera et que le
potentiel de pompiers diminuera;
ATTENDU QUE la dévitalisation des régions augmente
la pression budgétaire sur les municipalités affectées;
ATTENDU QUE l’isolement budgétaire occasionne des
impacts sur les capacités à suffire à l’augmentation des
responsabilités dévolues aux municipalités;

www.carinagagnoncpa.ca
www
.carinagagnoncpa.ca

418 254-4313
CCarina
arina Gagnon, CP
CPA
CPA,
A , CCGA
GA
info@carinagagnoncpa.ca
inf
o@carinagagnoncpa.ca
1225,, avenue
1225
avenue TTaniata,
aniata, Lé
Lévis
vis QC G6Z 3E7
SECTEUR
SE
CTEUR SAINT
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
-JEAN-CHRYSOSTOME

LICENCE R.B.Q.:

Tenue de livr
Tenue
livres
es
PPaie,
aie, DAS
DAS
États
Éta
ts financiers
Gestion d’entr
d’entreprise
d’
entreprise
RRemise
emise TPS eett TTVQ
VQ
Impôts
Impô
ts des particuliers
TTravailleurs
ravailleurs autonomes
autonomes

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
SOIR ET FIN DE SEMAINE

André Roy
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ATTENDU QUE cette première étape fournira aux élus
des municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, SaintRaphaël et Saint-Vallier les informations pertinentes
visant à décider de leur intérêt dans la poursuite du
projet de regroupement.
ATTENDU QUE suite au dépôt de l’analyse par une
firme de consultants externes, les municipalités de
Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles,
Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et SaintVallier s’engagent à décider par résolution avant le 15
décembre 2019 de leur volonté à poursuivre et à mettre
en chantier les travaux de réalisation du projet de
regroupement;
ATTENDU QUE les municipalités ayant décidé au 15
décembre 2019 de poursuivre et de mettre en chantier
les travaux de réalisation du projet de regroupement se
fixent comme objectif la mise en place d’une nouvelle
direction et structure opérationnelle des services de
sécurité incendie au 31 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
190617
IL EST RÉSOLU de retenir les services d’une firme
spécialisée pour faire l’étude de regroupement incendie
ainsi que les recommandations nécessaires pour un
montant n’excédant pas 50 000$ plus les taxes diviser
en parts égales entre les municipalités signataires à
l’entente soit un montant représentant environ 5000$
pour chacune des municipalités plus les taxes;

9.

DOSSIER(S) - URBANISME,
ENVIRONNEMENT :

CPTAQ
412687ORIENTATION
9.1
PRÉLIMINAIRE DEMANDE D’AGRANDISSEMENT
DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-GERVAIS
CONSIDÉRANT l’avis préliminaire reçu dernièrement
par la CPTAQ pour les demandes de la municipalité
concernant l’agrandissement de son périmètre urbain ;
190618
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité appui favorablement la nouvelle orientation préliminaire datée du 7
mai 2019 relatif au dossier no 412687 concernant la
Municipalité de Saint-Gervais.
9.2
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019008, 39, LECLERC
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance de la demande de dérogation mineure
numéro 2019-008 relativement à l’immeuble du 39,
Leclerc à Saint-Gervais;
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme
recommande au conseil d’autoriser la demande de
dérogation mineure 2019-008 concernant le
stationnement, et ce telle que présentée;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation
mineure n’est pas susceptible de causer un préjudice
au voisinage ;

D’autoriser la mairesse Manon Goulet ainsi que le
directeur général Richard Tremblay à signer les Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :
documents à cette fin;
Article 52 portant sur les normes de stationnements
DE financer ce projet avec le fonds général accumulé hors rues :
non affecté.
- Normes sur les accès ou entrées charretières
Qui dit que la largeur d’un stationnement ne peut
excéder 8 mètres pour les usages d’habitation ;

Mikael H
enry
Mikael
Henry

C
ell.: 418.891.1049
418.891.1049
Cell.:

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

Tél.: 4
18.885.4235
Tél.:
418.885.4235
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La demande actuelle est d’autoriser une largeur de ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux
stationnement de 10 mètres.
règlements en vigueur sur le territoire de la municipalité;
- Aménagement du stationnement

190620
IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation
Qui dit que dans le cas d’un usage résidentiel : le déposée à la Commission de protection du territoire
stationnement est permis sur l'ensemble du terrain à agricole du Québec par la succession Lucien Bilodeau.
l'exception de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis
le bâtiment principal, ce dernier excluant le cas échéant 9.4
NOMINATION DE 2 NOUVEAUX MEMBRES
le garage privé attenant ou l'abri d'auto.
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
190621
Donc, en résumé,
IL EST RÉSOLU de confirmer les nominations de M.
Jean Roy et Mme Vicky Laflamme, à titre de nouveaux
La demande de dérogation mineure si elle est accordée membres du comité consultatif d’urbanisme.
permettra d’élargir le stationnement de la résidence à
10 mètres plutôt que de 8 mètres comme le règlement 10.
DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES
le stipule actuellement.
190619
10.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA
IL EST RÉSOLU de suivre la recommandation du BIBLIOTHÈQUE EN DATE DU 31 JANVIER 2019
comité consultatif d’urbanisme soit d’autoriser la
demande de dérogation mineure no 2019-008 affectant Le conseil prend connaissance du procès-verbal de la
le 39, Leclerc, qui consiste à autoriser un élargissement bibliothèque de la réunion du 31 janvier 2019
du stationnement pour atteindre 10 mètres en cour
avant.
10.2 RECOMMANDATION DE PAIEMENT À
L’ENTREPRENEUR ALLEN
9.3
DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ –
DEMANDE DE SUCCESSION LUCIEN BILODEAU
CONSIDÉRANT la recommandation de SNC Lavalin
pour le décompte progressif numéro 1 concernant
ATTENDU que Fernande Martineau et son époux l’avancement des travaux de la station d’épuration.
aujourd’hui décédé, Lucien Bilodeau, ont vendu leurs
parts dans l'entreprise agricole Ferme Lubil Enr, et que 190622
la succession souhaite conserver la résidence avec une IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de
superficie de 4000 mètres carrés de droits acquis;
203 431,07$ à Allen entrepreneur général Inc. dans le
cadre du décompte progressif no 1 pour l’avancement
ATTENDU qu'en vertu de la décision rendue par la des travaux de la station d’épuration.
CPTAQ au dossier 385160, le droit acquis ne peut être
étendu sur une partie de ce terrain en raison d'une QUE le financement de ce projet soit utilisé par
ancienne transaction réalisée sur la propriété;
l’affectation pour le projet assainissement des eaux
usées.
ATTENDU qu'une superficie de 1 530 mètres carrés
doit être cédée par Ferme Lubil Enr en plus de la
superficie de 2470 mètres carrés où un droit acquis est
reconnu, pour créer la propriété à 4000 mètres carrés;
ATTENDU que la parcelle visée est située entre deux
emplacements résidentiels et qu'elle a toujours été
utilisée à des fins résidentielles accessoires;
ATTENDU cette demande n'aura pas d'effet négatif sur
l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation
agricoles, ni sur les possibilités d'utilisation à des fins
agricoles du lot visé et des lots avoisinants;
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NOUVEAU SERVICE GRATUIT DE BALADES EN TRIPORTEUR ÉLECTRIQUE
POUR LES AÎNÉS ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Cet été, les aînés et les personnes à mobilité réduite pourront profiter d’un nouveau service de balades gratuites
en vélo triporteur électrique d’une durée approximative d’une heure qui se feront sur la Cycloroute de Bellechasse.
Fondé en 2013, l’organisme sans but lucratif Un vélo une ville se donne comme mission d’accroître le bien-être
des aînés et de contribuer à la réussite scolaire des conducteurs de vélo en offrant un service gratuit de balades
en vélo à trois roues muni d’une cabine et d’une banquette confortable.
Ce service de balades gratuites en vélo triporteur est destiné aux aînés de 55 ans et aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’à toute personne qui les accompagneront. Le vélo peut accueillir 2 personnes à la fois.
Le vélo triporteur est opéré par deux jeunes étudiants domiciliés sur le territoire de la MRC de Bellechasse, qui
profitent ainsi d’un emploi d’été rémunéré et d’une bourse d’études à la fin de leur période de travail.
Dans Bellechasse, le projet se déploiera du 27 juin
au 16 août inclusivement, à raison de 35 heures par
semaine, cinq jours sur sept. Pour cette première
saison, le service sera offert sur la magnifique
Cycloroute de Bellechasse avec des points de
départ différents chaque semaine qui seront
publicisés vers le 15 juin.

=
=8
8 =
=WJN
WJN
GGJ`8S#=8
J`
` 8S#=8 11 =
=1
==1
SS 88
88 #N
#N WW
``=18S
=18S

;

Les personnes qui souhaitent profiter d’une ou
;
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plusieurs balades à vélo, d’une durée d’environ une
heure, devront réserver 48 heures à l’avance, par
téléphone au numéro suivant : (438) 397-4465 et
;
;
;
;
ce, à compter du 17 juin prochain.
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2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.
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Acier, Inox, Aluminium
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418 473-3761

www.esmind.ca
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Jumelé à louer à St-Gervais. Disponible le 1er juillet;
2 chambres, 2 salles de bain sur 2 étages. Patio avec
remise en dessous. Climatisé, n/chauffé, n/éclairé.
Pas d'animaux. Tél: 418-882-6654

Alain Bellavance, d.d.
Vicky Chouinard, d.d.

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

Table des matières

Les Implants dentaires

Bibliothèque municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Cercle Fermières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Club FADOQ Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Si vous voulez mordre dans
la vie, les implants dentaires
sont une excellente solution
de rechange aux prothèses
dentaires (dentiers). Ils
amélioreront sensiblement
votre confiance en vous et
votre qualité de vie, tout en
conservant
l’apparence
naturelle de vraies dents. Vous pourrez donc profiter
pleinement de tout ce que la vie a à vous offrir.

Fabrique Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Loisirs Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 & 7
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NOTE :

Les bénéfices

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

Téléphones à retenir

URGENCES : 9-1-1

Les implants dentaires comportent plusieurs avantages.
Tout comme les racines des dents naturelles, ils sont fixés
à l’os. Ainsi, ils vous permettront une mastication plus
efficace et, par le fait même, une meilleure digestion. De
plus, ils préviennent l’affaissement des os de la mâchoire,
ce qu’une simple prothèse ne peut faire. Mais au-delà de
ces avantages techniques, vous constaterez que les
implants dentaires vous permettront de faire tout ce que
vous désirez en toute confiance : riez, chanter et manger
sans plus aucun souci! Vos dents sur implants seront aussi
conçues spécifiquement pour vous. Elles respecteront
ainsi la teinte, la forme, la taille de dents naturelles pour
conserver l’harmonie de votre sourire et de votre visage.
Gardez l’esprit tranquille, tout en retrouvant l’apparence et
la sensation de vraies dents.

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

97, boul. Bégin, Sainte-Claire
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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

133, boul. Taché Ouest
Montmagny Qc G5V 3A6
Tél. : 418 248.3400
Téléc. : 418 248.1700

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

