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En pages centrales

Aurélie Chaîné médaillée Le 29 janvier 2017



Sarah Picard
MASSO-KINÉSITHÉRAPEUTEMASSO-KINÉSITHÉRAPEUTE

É Q U I P E M E N T S  D E  F E R M E
GAÉTAN THÉBERGE INC.

GEA Farm Technologies - Toujours le bon choix

Tél.:418 887-3018 
Fax: 418 887-6278
28, rang 2 Est, St-Gervais, Bell. G0R 3C0

HOULE
VENTE - INSTALLATION - SERVICE

GEA Équipements
de ferme

754, route Bégin
Saint-Anselme (Québec)
G0R 2N0

Tél./Fax: 418 885-9858

            Samsung
            Shaw direct

Vent
e 

et 

serv
ice

Vent
e 

et 

serv
ice

Vent
e 

serv
ice

serv
ice

Vent
e 

Mano i r

S t -Ge rv a i s  In c .

2 7 2  r u e  L a c r o i x ,  S t - G e r v a i s   8 8 7 - 3 4 5 5

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
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École 
Nouvelle-Cadie

Cercle de Fermières

iNSCriPtioN dES ÉLÈVES 
Pour L’aNNÉE SCoLairE 2018-2019

La période d’inscriptions des élèves pour la prochaine
année scolaire se déroulera du 1er au 16 février 2018.

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école (Passe
 Partout à la 5e année), les parents recevront, par leur
enfant, les démarches à effectuer pour l’inscription.

Nouvelles inscriptions
Pour toutes les nouvelles inscriptions, c’est-à-dire
Passe-Partout, préscolaire 5 ans ou pour les nouvelles
familles qui déménageraient à Saint Gervais, les
 parents doivent venir inscrire leur enfant en se
présentant à l’école entre 8 h 00 et 15 h 45 du 1er au 16
février 2018. Si cet horaire ne peut vous convenir,
 veuillez communiquer avec madame Marjelaine
Mercier, secrétaire au 418 887-3465, poste 2500.

Passe-Partout
l’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2018
(doit être né avant le 1er octobre 2014)

Préscolaire 5 ans
l’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2018
(doit être né avant le 1er octobre 2013)

Le conseil se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année remplie de santé de joie et de
 bonheur. 

Notre prochaine réunion se tiendra le mercredi :
le 7 février 2018 à 19 hres à la salle de l’Age d’Or.

Notre invitée est Mme Céline Belleau de l’Herb’O Vent
qui nous initiera à la fabrication de savon. La création
du mois est un bandeau et de la broderie suisse et la
participation culinaire est une surprise chocolatée.
 L’atelier du mois est : couture & courtepointe avec
appliqués à la main.

Février étant le mois de la Saint-Valentin nous vous
 demandons de portée une touche de rouge cela égaiera
notre réunion.

Au plaisir de vous revoir après cette pause

Louise Bouchard 418-887-3968
Comité Communication

Claudette Ruel 418-887-3766
Présidente

La prochaine date de tombée sera
vendredi le 9 février 2018 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

aussi offert : 
-Thermos de maison,

vitres de meuble,
vitres de machinerie agricole

-Prise de mesure, cueillette et 
livraison de marchandise 

chaque semaine sans frais.

remplacement et réparation
de pare-brise 

sans frais supplémentaires.

418 998-7778

dirECtEMENt daNS VotrE Cour
dirECtEMENt daNS VotrE CourdirECtEMENt daNS VotrE Cour

Recevez 125 $ en argent pour 
votre vieux pare-brise endommagé.

Jean Boutin, prop.Visitez notre site web au www.vitreriemobile.com

tÉL. :

VENtE dE VêtEMENtS 
au profit de l'école Nouvelle-Cadie.

Le 4 février 2018, de 9hrs à 16hrs 
au gymnase de l'école Nouvelle-Cadie. 

- Vêtements à moins de 10$ 
- Manteaux à moins de 20$ 

- Vêtements hommes/femmes/enfants
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Balle Mineure
St-Gervais

inscription

La prochaine saison approche!

Le comité actuel de la balle mineure de St-Gervais est
composé de Steve Roy, Nelson Godbout, Justine Roy,
Carl Bilodeau, Frédéric Robichaud et Jean-François
Breton, Frank Dupont et Josée Lemieux

Le nouveau comité serait tout de même très heureux
d’accueillir d’autres membres ou de nouveaux entraî-
neurs pour nous aider au bon fonctionnement de la sai-
son 2018. Vous pouvez communiquer avec Steve Roy
au 418-998-5647. Tout le monde est bienvenu et n’hé-
sitez pas à vous impliquer, nos jeunes profiteront de
votre dévouement.

L’inscription aura lieue le vendredi 23 mars 2018 à la
maison des jeunes de 18h30 à 21h00. Nous distribue-
rons des feuilles d’inscription dans les écoles dans les
semaines précédant l’inscription.

Balle niveau paroissial pour garçons ou filles 
(né en 2011 ou après) :

Coût 10$ pour la saison.
La saison débutera au début juin.
Les pratiques se dérouleront les samedis de 9h00 à
10h00.

Balle rapide pour l’année 2018 :

Coût: 60 $ pour le 1er enfant
50 $ pour le 2e enfant
Gratuit pour le 3e enfant

Atome (né en 2008, 2009 et 2010)*
Moustique (né en 2006 et 2007)*
Benjamin (né en 2004 et 2005)*

Cadet (né en 2002 et 2003)*
U21 (Né en 2001 et avant)

*  Soustraire un an pour les filles

La saison débutera fin mai et se poursuivra jusqu’en
août (les finales sont prévues pendant la fin de semaine
17 au 19 août) avec la traditionnelle pause pendant les
vacances de la construction. Le souper Spaghetti de fin
de saison se tiendra en octobre.

Offre d'emplois :

Arbitres et marqueurs, venez donner votre nom le jour
de l'inscription au Centre Socio Culturel. Salaires à
confirmer.

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

Steve Roy
pour le comité de la Balle Mineure de St-Gervais

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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Bibliothèque
municipale

Faubourg de la Cadie

EXPoSitioN : oeuvres de femmes 1860 – 1961

Les femmes ont écrit plusieurs pages de l’histoire de
Québec. Oeuvres de femmes est une invitation à revivre
en images, le cheminement de celles qui, tantôt par des
gestes quotidiens, tantôt par des actions plus soute-
nues, ont imprégné la culture et la société québécoise.

Les quelques dizaines de photographies exposées à
notre bibliothèque, présentent l’évolution de la vie des
femmes à l’intérieur de leur foyer, dans leur famille,
dans leur maternité, auprès de leurs enfants et de leur
mari. Elles représentent aussi la diversité des métiers
qu’elles ont pratiqués, parfois dans des secteurs où la
présence des femmes a de quoi surprendre.

Entrons dans l’histoire des femmes : «Autrefois, les
femmes étaient plus instruites que les hommes». C’est
seulement durant la deuxième moitié du XIXe siècle
(vers 1860) que les femmes ont été plus alphabétisées
que les hommes. En milieu rural, les filles fréquentent
davantage l’école que les garçons, mais pas en ville.
Les collèges classiques sont réservés aux garçons et,
à plus forte raison, l’université. 

En 1850, les garçons de seize ans étaient dix fois plus
nombreux aux études que les filles du même âge. C’est
une minorité de filles qui peuvent fréquenter un pension-
nat de prestige comme Villa-Maria, fondé à Montréal par
les soeurs de la Congrégation Notre-Dame en 1854.

Les commissions scolaires créées en 1841, signent des
ententes avec les communautés religieuses. Toutefois,
les salaires versés sont si bas qu’ils ne peuvent faire
vivre les religieuses. Elles ouvrent alors des pension-
nats pour se procurer des revenus. Ça crée ainsi deux
classes d’élèves : les pensionnaires et les autres. 

Ce réseau de pensionnats a été jusqu’au début du XXe
siècle, le seul moyen pour les filles d’atteindre une
 certaine scolarité et même d’obtenir un diplôme
d’enseignement alors que la majorité des enfants ne
 dépassaient pas l’école primaire.

Dès 1820, les Ursulines, d’abord pour produire des
 revenus, commencent à enseigner le piano. Elles
passent outre aux objections de l’évêque qui reproche
aux religieuses d’enseigner des choses futiles et de
«gâter» les filles.  (À suivre)

INVITATION

Gens de Saint-Gervais, nous vous invitons tous, à venir
jeter un coup d’oeil sur ces grandes photographies
 laminées, en noir et blanc, représentant des œuvres de
femmes (1860-1961) qui sont exposées à notre
 bibliothèque, jusqu’à la fin du mois de mars.
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Bibliothèque
municipale

Club Fadoq
Saint-Gervais

NOUVEAUTÉS :

-  Chez Gigi, Tome 2, Tout pour le Rock’n Roll,
Josette Laberge;

-  William et Éva, Tome 1, À un fil du bonheur,
Mélanie Calvé ;

-  La montagne entre nous,  Charles Martin;
- Être face à la rue,  Jean-Marie Lapointe;
- Eva Braun,  Tome 2,  Une cage dorée,

Jean-Pierre Charland;
- Claude Dubois (biographie),  Gabrielle Lebeau;
- Les paroissiens de Champs-de-Grâce,  V.1

Le temps des confessions,  Carole Auger-Richard;
- Une simple histoire d’amour, Tome 3,  Les Rafales,  

Louise Tremblay d’Essiambre;
- Shoshanna,  Élaine Kalman Naves.

HEURS D’OUVERTURE

Lundi : de 13h30 à 15h30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
Tél. 887-3628
mabibliotheque.ca/saint-gervais

Mariette Labrecque,
resp. des communications.

tourNoi dE CharLEMaGNE
11 FÉVriEr 2018

À tous les amateurs de charlemagne, un tournoi est
 organisé par le club FADOQ de Saint-Gervais dimanche
le 11 février, à la salle de l’Âge d’Or.

Inscription à partir de 12h30
Début du tournoi à 13h00.
Partenaires choisis au hasard.

Opti-loto

Merci à nos vendeurs bénévoles et tous ceux et celles
qui ont acheté le calendrier opti-loto.

Tirage : 22 février 2018 à 19h30 
pour janvier et février.

Endroit : Restaurant Normandin 
( 266, route Président-Kennedy, Lévis)

Bienvenue à tous.

BOUCHERIE

192, Rue Principale, Saint-Gervais  G0R 3C0

tél.  418 916-3144
téléc.  418 887-3241

Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 10h à 16h30
Dimanche : Fermé pour la 

période hivernale

C. : elevage@pigeonneauxturlo.com 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

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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avis aux motoneigistes circulant sur les 
sentiers du Parc régional du Massif du Sud

Le Parc régional du Massif du Sud vit présentement une
situation mettant en péril la sécurité de ses clients. En
effet, il a été constaté à plusieurs reprises, depuis le
début de la saison hivernale, que des motoneigistes
 circulent dans les sentiers de ski de fond, la réserve
écologique Claude Melançon et utilisent les relais
 destinés aux utilisateurs de ski de fond et de raquette.

Afin d’assurer la sécurité de sa clientèle, la direction est
dans l’obligation d’appliquer le règlement en vigueur, tel
que stipulé par la Sûreté du Québec :

Si un conducteur de véhicule hors route circule dans un
endroit sans y être autorisé, il s’expose à une amende
de 450 $, montant auquel s’ajoutent des frais addition-
nels de 154 $. Notez de plus qu’en cas de bris d’instal-
lations à la suite d’une intrusion dans un secteur où la
circulation est interdite, le conducteur pourrait s’exposer
à des accusations de méfaits.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec mentionne que le
conducteur d’un véhicule hors route doit obtenir l’auto-
risation du propriétaire pour circuler sur un terrain privé.
Les contrevenants s’exposent à une amende 450 $
plus les frais additionnels de 154 $.

Source : enbeauce.com

Dorénavant, tout motoneigiste circulant dans les
 secteurs interdits sera signalé à la Sureté du Québec.

Le Parc tient à rappeler qu’il existe sur son territoire un
réseau de sentiers fédérés qui permet aux motonei-
gistes de circuler en toute sécurité et d’avoir accès à
des panoramas exceptionnels. Nous demandons donc
la collaboration des motoneigistes car il en va de leur
sécurité et de celle des utilisateurs du Parc régional du
Massif du Sud.

Pour renseignements :
Parc régional du Massif du Sud
Philippe Toussaint
ptoussaint@massifdusud.com

L’image de la mode... à votre portée!

Sylvie Lemelin
Propriétaire

(418) 887-3450

54, St-Étienne
Saint-GervaisÀ votre service depuis 36 ans

Salon de coiffure

arie-         auleM P
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avis aux motoneigistes

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
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Municipalité
Saint-Gervais

Mot de la mairesse

Bonjour aux citoyennes et concitoyens,

Le début de la nouvelle année est une belle occasion
pour moi de réitérer mes voeux de SANTÉ, PAIX et
 ENTRAIDE pour chacun de vous. Que 2018 soit une
année d’avancement pour les dossiers prioritaires en
lien avec le développement de notre municipalité.

Budget 2018 et taxation

Le 18 décembre 2017, votre conseil municipal a adopté
les prévisions budgétaires 2018 qui projettent des
 revenus et des dépenses de 2 868 617,00 $. Le projet
de règlement de taxation 2018 a aussi été adopté à
cette séance extraordinaire. Le règlement de taxation
2018 officiel a été adopté le 16 janvier dernier.

La richesse foncière uniformisée de la municipalité
 établie par le service d’évaluation de la MRC de
Bellechasse pour l’année en cours est évaluée
 présentement à 226 502 100,00 $ soit une légère
augmentation avec la dernière année. Ce montant sert
à établir certains taux pour établir la taxation.

Le taux global de taxation 2017 qui était de 0,8011/100$
passe donc en 2018 à 0,8122/100$. Une augmentation
de la taxe foncière générale à environ 1 cent/$100 se
justifie en considérant l’augmentation du coût de la vie
et l’ampleur des projets en cours pour Saint-Gervais.

La municipalité ira de l’avant en 2018 pour régler l’état
des ouvrages de traitement des eaux usées puisque
nous avons atteint la capacité maximum de nos
 installations actuelles.

Il y aura donc un projet d’augmentation de la capacité
de traitement de la station d’épuration et une mise aux
normes. Il est prévu que ces travaux puissent débuter
à l’été. Cette étape est devenue incontournable pour
poursuivre le développement domiciliaire de la phase 3
du Développement Lapierre. Un montant de 600 000,00 $
est déjà prévu et affecté à même notre réserve, soit
pour financer une partie de ce projet évalué sur une
base préliminaire à 1 300 000,00 $. Nous allons
 également regarder pour trouver des possibilités de
financement avec les différents programmes de
 subvention du gouvernement.

Plan triennal d’immobilisation (PTI)

Ce plan a été révisé pour 2018-2019-2020.  Pour la
prochaine année, les principaux projets prévus sont les
suivants : plans et devis et réalisation des travaux à la
station d’épuration des eaux usées, pavage rang 1 et 2
est, réparation du presbytère (toiture), travaux
 d’aqueduc/égouts (partie sud de la rue du Repos), achat
du terrain de la phase 3 du Développement Lapierre
 incluant les plans et devis, système de sécurité des
bâtiments municipaux et toiture de la station
 d’épuration.

Modification aux séances du Conseil

Prendre note que les assemblées de Conseil ont été
fixées le mardi soir à 20h au lieu du lundi à compter de
janvier 2018. Le calendrier des séances régulières du
Conseil municipal est disponible sur notre site web :
www.saint-gervais.ca

Un nouveau comité voit le jour !

L’année 2018 débute en force et en beauté avec la
 naissance d’un nouveau comité bénévole piloté par
Caroline Lemieux. Un groupe de 8 à 10 personnes ont
reçu le mandat d’élaborer un projet de plan d’action
ayant pour but d’embellir notre municipalité. L’identité
des membres du comité sera connue officiellement
dans le communiqué de février. Merci à Caroline et à
toute l’équipe d’avoir accepté de relever ce défi ! Leur
première rencontre a eu lieu le 15 janvier dernier.

Tournée 2018 des organismes

Je remercie les 3 organismes qui ont répondu à mon
 invitation, soit les Loisirs (9 janvier), la FADOQ  (5
février) et Comité Bibliothèque (31 janvier). Ces rencon-
tres sont un moment privilégié de faire le point sur vos
besoins et de mieux connaitre les personnes qui
 s’impliquent activement au sein de notre communauté.
J’invite les autres comités à se manifester en commu-
niquant avec Maryline Godbout au bureau municipal
(418) 887-6116. Par la même occasion, nous profitons
de cette tournée pour mettre à jour notre liste de
 bénévoles. Mme Godbout a reçu le mandat d’élaborer
et de tenir à jour un répertoire des bénévoles actifs de
Saint-Gervais. Chaque organisme/comité est invité à
collaborer à ce projet.
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Municipalité
Saint-Gervais

Mot de la mairesse

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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Personnalités inspirantes de chez nous

En décembre dernier, Softball Canada annonçait la liste
des 43 athlètes nommés au bassin d’athlètes 2018 de
l’équipe masculine. Mathieu Roy, un jeune homme de
29 ans de chez nous, est le seul québécois à faire partie
de cette liste. Il participera en 2018 au Championnat
 canadien en Nouvelle-Ecosse et il y a de fortes
probabilités qu’il participe au Championnat du monde à
Prague en juin 2019. Bravo Mathieu !!! La population
de St-Gervais est derrière toi !

Jacynthe Vermette, mère de famille impliquée, s’est
démarquée à la messe du 24 décembre par sa créati-
vité et l’énergie déployées avec son équipe pour nous
faire vivre une cérémonie religieuse animée. La crèche
extérieure et l’accueil réalisés par des personnages
 vivants de la crèche ont été remarqués. Jacynthe ne
ménage pas son temps et ses efforts à trouver des
idées originales pour donner un souffle nouveau à la vie
pastorale. Bravo et merci Jacynthe !

J’invite à nouveau la population à « dénoncer »
 fièrement ces personnes qui contribuent à améliorer la
visibilité de Saint-Gervais et qui « font du bien » à notre
communauté par leurs initiatives locales et régionales.

En conclusion, je désire souligner l’offre variée de la
programmation HIVER 2018 du service des Loisirs. Le
«Festival des neiges » de St-Gervais, prévu les 9-10-
11 février est un RV familial à ne pas manquer !!! Votre
participation est un moyen concret de les encourager !!!

Manon Goulet
Mairesse de Saint-Gervais

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
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Municipalité
Saint-Gervais

Procès-verbal
Séance extraordinaire 
du 18 décembre 2017

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS,
tenue le lundi 18 décembre 2017.

2. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture de l’ordre du jour et adoption
3. Présentation des prévisions budgétaires 2018 

et du programme triennal d’immobilisation 
2018-2019-2020

4. Présentation du projet de règlement de taxation
2018 no 334-18.

5. Période de questions sur les prévisions 
budgétaires

6. Adoption des prévisions budgétaires 2018 et 
du programme triennal d’immobilisation 
2018-2019-2020

7. Levée de l’assemblée

171212
IL RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente
 assemblée soit adopté tel que présenté.

3. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS
 BUDGÉTAIRES 2018 ET DU PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Mme Manon Goulet, mairesse, présente les prévisions
budgétaires pour l’exercice 2018 et les orientations du
programme triennal en immobilisations pour les années
2018-2019-2020.

4. PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
DE TAXATION 2018 NO 334-18

Présentation du projet règlement de taxation 2018
no 334-18

171213
IL EST RÉSOLU QUE le projet de règlement de  taxation
2018 no 334-18 soit adopté tel que déposé et présenté
à la séance du conseil.

6. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2018 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILI-
SATIONS 2018-2019-2020
171214
IL EST RÉSOLU QUE les prévisions budgétaires
2018, démontrant des revenus et des dépenses de
2 868 617$ ainsi que le programme triennal d’immobi-
lisations, soient acceptés tels que présentés.

Budget des dépenses 2018

Administration générale 567 894 $
Sécurité publique 425 002 $
Transport routier 842 663 $
Hygiène du milieu 693 843 $
Santé & Bien-être 15 000 $
Urbanisme, zonage, développement 86 471 $
Loisirs, culture, organismes 296 878 $
Activités financières 245 458 $
États d’activités d’investissement 215 000 $
Amortissement (519 592 $)

Total des dépenses: 2 868 617 $

Budget des revenus 2018

Taxes sur valeur foncière 1 778 521 $
Tarification services municipaux 509 590 $
Paiement tenant lieu de taxes 55 439 $
Recettes de sources locales 443 782 $
Transferts conditionnels 81 285 $

Total des revenus: 2 868 617 $
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CUEILLETTE DE LAINE

Vous avez des balles de laine inutilisées? Des restants
de balles? Vous aviez débuté un tricot mais vous n’avez
plus de temps disponible?

Le groupe de tricot du Centre d’action bénévole
 récupère toute la laine qui dort dans vos placards. Plus
de 100 tricoteuses confectionnent de merveilleux tricots
qui sont donnés dans notre communauté, à des
 organismes qui viennent en aide aux nouveaux
arrivants, aux jeunes, aux personnes démunies, aux
jeunes mères, etc. Ce sont plus de trente organisations
qui en ont bénéficiés cette année !

Mais nous avons besoin de laine! N’hésitez pas à
 donner votre laine, elle sera bien utilisée!

Merci!
Informez-vous à la réception ou 

au 418 838-4094 #222

TRAVAILLEURS DE MILIEU DISPONIBLES
DANS BELLECHASSE

Vous êtes une personne aînée. Vous éprouvez des
 difficultés ou avez des questionnements sur les
différents services. Mais vous ne savez pas à qui vous
adresser. 

Nous sommes là pour vous écouter, vous  informer et
vous accompagner dans vos démarches vers les res-
sources ou services qui répondront le mieux à vos be-
soins. 

-  Daniel Picher 418-883-6062 

-  Cindy Talbot 418-883-6442

Le Gervaisien Janvier 201812

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Kiosque libre-service

Choisissez  
vos photos

Recadrez  
vos photos

Corrigez les  
yeux rouges

3

2

1

Apportez  

votre : 
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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

14              15              16               17               18               19               20

21              22              23               24               25               26               27

28              29              30               31

Tournoi Joffre -
Fadoq

date de
tombée

Tournoi Joffre
- Loisirs

Conseil 
municipal

                                                                          1                 2                 3

4                5                 6                 7                 8                 9                 10

11               12              13               14               15               16               17

18              19              20               21               22               23               24

25              26              27               28

Soirée : Film
de chasse

Vente de vête-
ments - École

Nouvelle-Cadie

Tournoi de
Joffre

du 9 au 11 février - festival des neiges

Conseil 
municipal

Réunion CFQ
date de
tombée

�

�

�

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Au calendrier pour Février 2018

Au calendrier pour Janvier 2018

du 1 au 16 février - inscription à l’école nouvelle-cadie



Le Gervaisien Janvier 201814



Le 29 janvier 2017… on s’en souviendra longtemps…

La vie était belle et nous étions loin de se douter qu’un feu se préparait dans notre cheminée du 270
rue du repos. Sur 5 occupants dans la maison, un seul d’entre nous était présent la nuit de l’incendie.
Louis-david, 14 ans, dormait paisiblement cette nuit là lorsque le détecteur de fumée l’a réveillé à 2h50

du matin. Son premier réflexe, lorsqu’il a réa-
lisé que le feu s’était emparé de la garde-robe
de ses parents : prendre le téléphone et com-
posé le 911 pour ensuite aller se réfugier chez
nos voisins. Pas plus compliqué que ça ! un
geste rapide et sage que nous devrions tous
enseigner à nos enfants. 

Quelques minutes plus tard, ce sont nos
pompiers de St-Gervais aidés des pompiers
de St-Charles qui ont travaillé très fort pour
préserver, le plus possible nos biens et sou-
venirs.

Mise à part le fait que notre maison a été dé-
truite quelques mois plus tard, car le feu et la
fumée avaient causés trop de dommage à la
structure, nous pouvons témoigner de l’im-
portance des détecteurs de fumée dans une
maison. Cette nuit-là, notre détecteur de
fumée a sauvé la vie de notre fils. Malgré cette
nuit-là et tous les inconvénients qui ont suivi,
la vie continue d’être belle !

PENSEz-Y !
La famille Goulet-Roy
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Les élèves du collège Dina-Bélanger 
gagnent des prix en histoire

Onze participants de 4e secondaire du Collège Dina-
 Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse ont vu leurs
créations exposées tout l’été au Musée des Plaines
 d'Abraham à Québec.  Plusieurs écoles secondaires ont
participé au concours de reproductions d'objets historiques
et les élèves de Dina ont remporté de nombreux prix.

Parmi ces élèves, Aurélie Chaîné de Saint-Gervais a
 remporté la médaille d'Histoire Canada pour sa grande
implication dans le projet en réalisant un porte-bébé
 amérindien comprenant de nombreux détails.  Deux livres
lui ont aussi été remis ainsi qu'un montant de 50 $.

L’enseignante en histoire, Mme Isabelle Lambert, se dit
 stupéfaite de l’implication exceptionnelle de ces jeunes et
entreprendra, pour la 4e année consécutive, ce beau projet
de reproduction d’objets qui ont marqué notre histoire.

Aurélie Chaîné de Saint-Gervais
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Municipalité
Saint-Gervais

Procès-verbal
Séance ordinaire 

du 18 décembre 2017

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS tenue le mardi
16 janvier 2018.

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
180101
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente
séance soit adopté tel que lu.

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 18
DÉCEMBRE 2017
180102
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte les procès-
 verbaux des séances du 4 et du 18 décembre 2017 tels
que présentés, et déposés à la table du conseil.

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:

4.1  COMPTES ET ADOPTION
180103
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de décembre 2017 tels que présentés dans le
document fourni aux membres du conseil et autorise le
directeur général à en faire le paiement :

Administration générale 25 493.18 $
Sécurité publique 8 908.11 $
Transport routier 57 968.48 $
Hygiène du milieu 17 722.55 $
Santé & Bien-être 0.00 $
Aménagement et urbanisme 0.00 $
Loisirs et culture 13 721.24 $
Frais de financement 16 852.57 $
Activités financières 0.00 $

TOTAL : 140 666.13 $

4.2 RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017 DE L’OFFICE
 MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-GERVAIS ET
PROTAIS
180104
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
accepte les prévisions budgétaires révisées de l'Office
municipal d'habitation de Saint-Gervais pour l'exercice
financier 2017; prévisions budgétaires révisées pouvant
sommairement se lire comme suit :

Revenus : 150 451 $;
Dépenses : (302 188 $);
Déficit à répartir : (151 737 $);

SHQ : 136 563 $
Participation municipale au déficit (10 %) : 15 174 $

Le tout en référence au dernier document reçu de la
 Société d’habitation du Québec daté du 7 décembre
2017.

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
5.1   LES COMMUNIQUÉS :

5.1.1 Objet : Entraide Solidarité Bellechasse – 
demande de contribution pour aider au finance-
ment de la Fête annuelle de la Santé.

180105
IL EST RÉSOLU DE contribuer au montant de 100 $ à
l’organisme Entraide Solidarité Bellechasse soit pour
aider au financement de la Fête annuelle de la Santé
qui se tiendra le 3 mai prochain au centre
 communautaire de Saint-Lazare.

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca

  

MEOTYSOSCHRAN--JETEUR SAINTCSE
vis QC  G6Z 3E7ta, Léaniaenue Tv, a1225

418 254-4313

aarinagagnoncpa.co@cinf
GA, CACPCPA,arina GagnonC  

vis QC  G6Z 3E7
onomesleurs autailvarT

ts des particuliersImpô
QVt Temise TPS eR

epriseentrGestion d’Gestion d’entr
ts financiersÉta
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esenue de livrT

aarinagagnoncpa.c.cwww

 

� A f f i c h e s

� J o u r n a u x

� D é p l i a n t s

� B r o c h u r e s

� C a t a l o g u e s

� C i r c u l a i r e s

�  C r é a t i o n  d e  l o g o s

� E t  b i e n  p l u s

21, rue St-Étienne
Saint-Gervais, Qc.

Tél. : 418 887-6668
asselin.marie-france@videotron.ca

� O b j e t s  p r o m o t i o n n e l s
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Municipalité
Saint-Gervais

Procès-verbal
Séance ordinaire 

du 18 décembre 2017

5.3   VENTES DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE
PAIEMENT DE TAXES

ATTENDU QUE les articles 1022 à 1060 du Code
 municipal qui concernent la vente des immeubles pour
défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles
251et 252 de la Loi sur la fiscalité municipale;

ATTENDU QUE les membres du conseil de la
 municipalité de Saint-Gervais ont pris connaissance de
l’état de toutes les personnes endettées envers la
 municipalité pour taxes municipales au 31 décembre
2017.

EN CONSÉQUENCE,
180106
IL EST RÉSOLU 

1° QUE le directeur général soit autorisé à expédier un
avis recommandé aux citoyens qui ont des
 arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 12 mars
2018 pour le paiement complet incluant les intérêts
courus.

2° QUE, lorsque cette date sera dépassée, que le
 directeur général soit autorisé à transmettre à la
MRC de Bellechasse l’état de toutes les personnes
endettées envers la municipalité pour les
 immeubles où il reste des arrérages de taxes
applicables à l’année 2016 ou autre possibilité aux
années 2016 et 2017 et ce, pour la procédure de
vente pour taxes impayées.

3° QU’au moment de la mise en vente, M. Richard
Tremblay directeur général/secrétaire-trésorier ou
Manon Goulet, mairesse soient autorisés par la
 municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom
de la municipalité sur toute offre déposée et jugée
inférieure aux taxes municipales et scolaires dues
ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération,
relativement à un immeuble situé sur notre territoire
et vendu aux enchères pour non-paiement des
taxes.

4° QU’une copie de la présente résolution et de l’état
des arrérages de taxes municipales soient transmis
à la Commission scolaire concernée.

5.4  ADOPTION DU RÈGLEMENT 334-18 : RÈGLE-
MENT DÉCRÉTANT LES TAUX ET TARIFS DE COM-
PENSATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2018 ET
LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement
a été préalablement donné, soit à la séance ordinaire
du conseil tenue le mardi 14 novembre 2017;

ATTENDU QUE le projet de règlement de taxation 2018
no 334-18 a été présenté et déposé à la table du conseil
à la séance extraordinaire du 18 décembre 2017.

EN CONSÉQUENCE,
180107
IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le règlement de
 taxation 2018 no 334-18

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur
la valeur foncière le sont sur la valeur imposable inscrite
pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au
rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Gervais, en
vigueur pour l’année financière 2018.

À moins d’indication contraire, les tarifs de compensa-
tion sont exigés du propriétaire au nom duquel l’unité
d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation.

SECTION 2 : TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Une taxe foncière générale pour l'ensemble de la
 municipalité est fixée à 0.5223 $ pour chaque cent
dollars de biens imposables.

Une taxe foncière générale spéciale pour l’ensemble de
la municipalité est fixée à 0.0038$ pour chaque cent dol-
lars de biens imposables pour les services de la dette
d'aqueduc et d'égout. (Règlement nº 272-06).

Une taxe foncière générale spéciale pour l’ensemble de
la municipalité est fixée à 0.0649$ pour chaque cent dol-
lars de biens imposables pour le service de la dette.
(Règlement nº 307-14, 255-04 et 300-13).
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Séance ordinaire 

du 18 décembre 2017

Une taxe foncière générale pour l’ensemble de la
 municipalité est fixée à 0.0812 $ pour chaque cent
dollars de biens imposables pour le service de la  police.

Une taxe foncière générale pour l’ensemble de la
 municipalité est fixée à 0.1400 $ pour chaque cent
dollars de biens imposables pour la voirie.

SECTION 3 : TARIFICATION DE COMPENSATION

Un tarif fixe de compensation est établi pour le service
des matières résiduelles. Ce tarif est établi suivant le
nombre de logements occupés par le propriétaire et/ou
par le locataire et commercial.

Logements résidentiels (1 fois/sem.): 133.00$/année

Logements de ferme (1 fois/sem.) : 133.00$/année

Bac supplémentaire ferme : 133.00$/année

Chalets et maisons de villégiature : 6.50$/année
(saisonniers)

Commerces, professionnels et autres: 66.50$/année
situés à l'intérieur de sa résidence 

QUE la tarification pour les commerces et édifices
 commerciaux est établie comme suit:

Bac roulant:
1 unité est fixé à: 133.00$/année
2e unité et suivants: 133.00$/année

Contenants métalliques :
1 verge cube :  2 bacs/360 litres

La tarification sera calculée à 133.00 $ par unité de bac
équivalent pour le conteneur métallique.

Le tarif sera calculé selon la capacité du contenant
 métallique de chaque propriétaire. (Verge cube)

Le tarif pour une verge cube : 266.00 $/V.C

TAXES MISES AUX NORMES EAU POTABLE 
ET TAXE D’OPÉRATION

Tarification : L’ensemble des secteurs desservis par
l’aqueduc (Règlement : 272-06) 

Tarification par unité

Taxe mise aux normes Eau potable : 147.00 $/unité

Taxe Opération Réseau aqueduc : 50.00 $/unité

SECTEUR DÉVELOPPEMENT PROMUTUEL 
(Règlement : 262-05)

Tarification : Aqueduc et égout

Taxe d’aqueduc et d’égout : 321.00 $/unité

Lecture du compteur:
- 1.50 $/1000 gallons (1 fois/année)

pour les premiers 50 000 gallons

- 0.3285$/mètre cube 
pour les premiers 228 mètres cubes

- 1.75$/1000 gallons (1 fois/année) 
pour l’excédent de 50 000 gallons et plus

- 0.3833$/mètre cube pour l’excédent 
de 228 mètres cubes et plus

La lecture du compteur se fera en septembre 2018. La
facturation du compteur d’eau sera ajoutée sur le
compte de taxes municipales de 2019.



TAXES SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT

Le tarif exigé du propriétaire concerné et qui sera
 prélevé suivant le type d’utilisation des immeubles et ce
qui vaut, à savoir :

Type d’immeuble Aqueduc Égout

1 Logement 150 150

1 Logement secteur 3 150 150

1 Logement secteur 4 150 150

2 Logements 225 225

3 Logements 300 300

4 Logements 375 375

5 Logements 450 450

10 Logements 825 825

12 Logements 1800 1800

13 Logements 1950 1950

Agricole 225 S/A

Complexe avicole 375 S/A

Commerce /Professionnel 150 150

Commerce 225 225

Commerce 1 logement 225 225

Commerce 2 logements 300 300

Commerce 3 logements 375 375

Résidence personne âgée 375 375

Saisonnier 75 75

Terrain vacant par unité (raccordé): 300.00 $/année

Lecture au compteur:
- 1.50 $/1000 gallons (1 fois/année)

pour les premiers 50 000 gallons

- 0.3285$/mètre cube 
pour les premiers 228 mètres cubes

- 1.75$/1000 gallons (1 fois/année) 
pour l’excédent de 50 000 gallons et plus

- 0.3833$/mètre cube pour l’excédent 
de 228 mètres cubes et plus

La lecture du compteur se fera en septembre 2018 La
facturation du compteur d’eau sera ajoutée sur le
compte de taxes municipales de 2019.

TAXES VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Bâtiment : 
Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence
 isolée ou dont une partie n'est pas utilisée comme
résidence isolée et d'où sont déversées vers l'extérieur
des eaux ménagères ou des eaux usées.

Résidence isolée : 
Une habitation non raccordée à un réseau d'égouts
 autorisé par le ministère de l'Environnement en vertu de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q. chap.M-15.2)

Le tarif annuel de base pour une vidange aux 4 ans
pour l'occupation saisonnière et aux 2 ans pour l'occu-
pation permanente, par "bâtiment" ou "résidence isolée"
(tels que définis ci-dessus) non desservie par un réseau
d'égout sanitaire autorisé par le ministère du Dévelop-
pement durable et de  l'Environnement du Québec,
exigé du propriétaire de tout immeuble imposable sur
lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée et
prélevée est de 90.00$ pour une occupation perma-
nente et de 45.00$ pour une occupation saisonnière.

Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base,
sera l'objet d'un compte de taxes supplémentaires au
tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse
concernant la gestion des boues des installations
 septiques.

SECTION 4 : TAXES DE SERVICES POUR
 IMMEUBLES RECONNUS PAR LA COMMISSION
MUNICIPALE DU QUÉBEC

QUE pour l’immeuble du 35, rue Leclerc, appartenant
Centre la Barre du Jour visé par une reconnaissance de
la Commission municipale du Québec.

QUE l’immeuble sera taxé par une compensation à
l’évaluation foncière selon l’article 205.1 de ladite loi au
taux de 0.6000$/100$ d’évaluation.

QU’une compensation fixe pour le service des matières
résiduelles sera calculée à l’unité de bac équivalent à
133.00$/année. L’immeuble de 227 et 229, rue
 Principale, est exempté de cette compensation étant
donné que c’est inclus dans le coût du loyer.
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QUE la lecture du compteur :
- 1.50 $/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers 50 000 gallons

- 0.3285$/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes

- 1.75$/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent de 50 000 gallons et plus

- 0.3833$/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres cubes et plus

La lecture du compteur se fera en septembre 2018. La facturation du compteur d’eau sera ajoutée sur le compte
de taxes municipales de 2019.

SECTION 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Paiement en plusieurs versements (règlement : 214-97)
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à payer pour l’année financière en cours est égal
ou supérieur au montant fixé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l'article 263 de la Loi
sur la fiscalité municipale, le débiteur aura le choix de le payer en un versement unique ou en  quatre (4)
versements égaux.

Chèques retournés pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté 
Des frais de 15$ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera retourné pour insuffisance
de fonds ou dont le paiement aura été arrêté.

Taux d'intérêt pour l'année 2018
Les intérêts, au taux de 12% l'an, s’appliquent pour  l’année financière 2018. Les intérêts s'appliquent à chaque
versement à compter de la date d'échéance de ce versement.

SECTION 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le 16 janvier 2018

Manon Goulet, Mairesse
Richard Tremblay, Directeur général & secrétaire-trésorier

5.5  DÉPÔT DU PLAN DE FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET CONGRÈS - ANNÉE 2018 - POUR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
180108
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gervais confirme, par la présente résolu-
tion, le dépôt et l'acceptation du plan de formation, perfectionnement et congrès - Année 2018 pour le directeur
général incluant les frais reliés à ceux-ci.
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5.6  ADHÉSION AU PROJET DE MISE EN COMMUN
POUR LA REFONTE DES OUTILS MUNICIPAUX
D’URBANISME (MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, CONSTRUCTION, LOTISSEMENT,
PERMIS ET CERTIFICATS, PIIA, ETC.);

ATTENDU QUE toutes les municipalités de Bellechasse
devront modifier, en 2018, leurs règlements de zonage,
de construction, de lotissement, etc. à la suite des
 modifications apportées au schéma d’aménagement et
de développement de la MRC;

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire vient d’annoncer un
 nouveau programme d’aide financière pour soutenir la
réalisation de projets relatifs à la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou
 d’activités en milieu municipal;

ATTENDU QUE les projets visant la refonte des outils
municipaux d’urbanisme (modification des règlements
de zonage, construction, lotissement, permis et
 certificats, PIIA, etc.) sont éligibles à ce type de
programme d’aide financière; 

ATTENDU QUE le montant de l’aide financière pouvant
être accordée, selon les exigences du programme
d’aide financière du MAMOT, représente un maximum
de 50% des dépenses admissibles, pour une somme
maximale de 50 000$ ainsi que d’un montant maximum
de 10% des frais de conception, d’administration et de
suivi; 

ATTENDU QUE l’organisme responsable du projet doit
transmettre à la direction régionale du MAMOT, au plus
tard le 1er février 2018, le formulaire de demande d’aide
financière dûment rempli et les documents s’y afférents;

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Bellechasse a
adopté, lors de sa séance du 22 novembre 2017, une
résolution dans laquelle la MRC s’engage à déposer
une demande d’aide financière au MAMOT pour un
 projet visant la refonte des outils municipaux
d’urbanisme (résolution C.M. 17-11-272).

EN CONSÉQUENCE,
180109
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
adhère au projet de mise en commun pour la refonte
des outils municipaux d’urbanisme (modification des
 règlements de zonage, construction, lotissement,
permis et certificats, PIIA, etc.);

QUE la municipalité de Saint-Gervais mandate la MRC
de Bellechasse de déposer une demande d’aide
 financière au Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour un projet de mise en
 commun des ressources visant la refonte des outils
municipaux d’urbanisme.

5.7  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

Je soussigné, Denise Lapierre, conseillère, donne avis
qu’à une prochaine séance du conseil, il sera présenté
un règlement visant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux.

5.8  PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
335-18 SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS MUNICIPAUX DE SAINT-GERVAIS

Le projet de règlement 335-18 sur l’éthique et la
 déontologie des élus municipaux de Saint-Gervais est
déposé à la table du conseil afin que celui-ci puisse en
prendre connaissance.

Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement
sera adopté à la séance du conseil régulière du 6 février
2018.
180110
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil on prit
connaissance du projet de règlement 335-18
 concernant l’éthique et la déontologie des élus
municipaux de Saint-Gervais qui a été déposé à la table
du conseil par le directeur général.

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
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6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:   

6.1  CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS ET DEVIS, ESTIMATION ET  SURVEILLANCE
DES TRAVAUX – AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA STATION D’ÉPURATION DE SAINT-GERVAIS.

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour services professionnels, plans et devis, estimation et surveillance
des travaux – augmentation de la capacité de la station d’épuration de Saint-Gervais;

CONSIDÉRANT  les résultats obtenus avec le système de pondération;

CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été reconnues conformes;

TABLEAU DES RÉSULTATS (PONDÉRATION DES OFFRES DE SERVICES)

CONSIDÉRANT les résultats du tableau des pondérations des offres de services.
180111
IL EST RÉSOLU QUE le contrat pour services professionnels, plans et devis, estimation et surveillance des
 travaux – augmentation de la capacité de la station d’épuration de Saint-Gervais soit octroyé à la firme SNC
LAVALIN au prix de 114 879,57 $ et ce en fonction des conditions spécifiées dans le document d’appel d’offres
075 – ING-1702.

QUE le financement de ce projet soit prélevé à même l’affectation de 600 000$ au fond général pour le projet
d’augmentation de la capacité de traitement des ouvrages d’assainissement des eaux usées et leurs mises à
 niveau (résolution 170404).



8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Suite à la remise, aux membres du conseil, du document d’information des demandes par Les Loisirs de
St-Gervais Inc, concernant le projet de réfection du centre Socio-Culturel de Saint-Gervais.

Mme Myriam Goulet donne des précisions sur ces demandes. Le conseil devra évaluer ce projet dans les
 prochains mois.

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
9.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2017-018, 25, ST-ÉTIENNE

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure
 numéro 2017-018 relativement à l’immeuble sis au 25, St-Étienne;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure demandée vise à autoriser l’agrandissement du bâtiment
 complémentaire;

CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme recommande l’acceptation de la demande de dérogation mineure
2017-018 et ce telle que demandée;

Article 35, portant sur la superficie des bâtiments complémentaires

Qui dit que chaque bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser une superficie de 55 mètres carrés. 

Qui dit aussi que, l’ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas être supérieure à la superficie du
 bâtiment principal

DONC EN RÉSUMÉ, la demande de dérogation mineure, si elle est accordée, permettra un agrandissement du
bâtiment complémentaire existant de façon à atteindre une superficie de 72,54 m2. Le règlement actuel permet
un maximum de 55 m2. L’ensemble des bâtiments complémentaires aura donc une superficie de 102,47 m2 alors
que la résidence actuelle a une superficie de 80,2 m2.

180112
IL EST RÉSOLU D’autoriser la demande de dérogation mineure no 2017-018, 25, St-Étienne telle que présentée
au service d’urbanisme afin de permettre un agrandissement du bâtiment complémentaire existant de façon à
atteindre une superficie de 72,54 m2.

9.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2017-019, 46, 1ER RANG EST

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure
 numéro 2017-019 relativement à l’immeuble sis au 46, 1er Rang Est;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire en
cours avant avec une hauteur dépassant la limite autorisée;

CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme qui juge avoir besoin de plus d’informations sur ce projet,
 recommande au conseil de reporter celle-ci à une séance ultérieure afin d’éclaircir certains aspects de la demande
de dérogation mineure 2017-019 et ce telle que demandée;
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Article 31, portant sur les usages autorisés dans la cour avant :

Qui dit qu’un bâtiment complémentaire n’est pas autorisé dans la cour avant.

Article 36, portant sur la hauteur maximale des bâtiments complémentaires :

Qui dit qu’un bâtiment complémentaire à un usage commercial en zone mixte ne doit pas dépasser une hauteur
de 6 mètres.

La demande de dérogation mineure, si elle est accordée, permettra de construire un bâtiment complémentaire
en cours avant avec une hauteur de 9,25 mètres soit dépassant la limite autorisée de 6 mètres.

180113
IL EST RÉSOLU de ne pas statuer maintenant sur cette demande de dérogation mineure 2017-019, 46, 1er Rang
Est, puisque le conseil désire obtenir plus d’informations relatives à ce projet auprès du demandeur. Donc de
 remettre à la séance du 6 février 2018 la décision de cette demande.

9.3 DEMANDE DE PIIA 2018-001, 189, PRINCIPALE

CONSIDÉRANT la demande reçue pour réaliser des travaux au189, 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
et ce tel que déposé au service d’urbanisme.  

180114
IL EST RÉSOLU d’autoriser les travaux de la demande de PIIA 2018-001 et ce tel que demandé au service
 d’urbanisme soit remplacer le revêtement de brique sur 3 murs ou en partie. Refaire la toiture de la galerie arrière
en tôle galvalume à joints pincés et avec arrêt glace. Nouvelle galerie arrière (rez-de-chaussée et niveau 2) le
tout en acier galvanisé (structure et garde-corps). Pour la galerie du rez-de-chaussée : plancher en planche
 plastique recyclé. Pour la galerie du niveau 2 : plancher en contreplaqué recouvert de fibre de verre, soffites en
aluminium. Nouveau muret de béton à la porte de garage arrière. Niveau 4 : Tôle d’aluminium sur frontons des
lucarnes arrière.

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES:

10.1  DÉFI PIERRE LAVOIE (LA BOUCLE)

Le directeur général informe le conseil qu’il y aura une rencontre de prévue avec l’organisme le 25 janvier à
13h00.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
180115
IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h35.

Manon Goulet, 
Mairesse

Richard Tremblay, 
Directeur général & secrétaire-trésorier
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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
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NotE : Le Gervaisien est publié selon les normes demandées 
par le conseil municipal de Saint-Gervais.

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

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

9 7 ,  b o u l .  B é g i n ,  S a i n t e - C l a i r e

Quand Changer 
vos prothèses dentaires ?

Vos prothèses dentaires ont une espérance de vie de plus
ou moins 5 ans. Mais en tant qu’expert, c’est votre

denturologist e  qui est le mieux qualifié pour vous

indiquer  la nécessité d’un renouvellement. En consultant

chaque année votre denturologiste pour un examen et un

nettoyage de vos prothèses, vous prévenez les problèmes.

Dont les mauvaises habitudes que développent les

porteur s  de prothèses nécessitant un ajustement, une

nouvell e  base ou un changement complet. 

Les signes suivants  devraient vous alerter :
Votre prothèse adhère moins bien à vos gencives, bouge,

coupe mal les aliments ,  vieillit votre visage, est jaunie,

vous occasionne un inconfort ou une douleur. Sans

compte r tous les autres indices que seul votre

denturologist e peut détecter.

En confectionnant lui-même des prothèses de qualité,

votre denturologiste voit à minimiser l’impact du

changemen t. Lors du renouvellement, il s’assure que

votre nouvelle prothèse se fond aux transformations

vécue s par votre visage au fil du temps. Chaque nouvelle

prothèse entraîne une période d’adaptation tout à fait

normal e. Votre denturologiste vous informera sur les

façon s de faciliter et d’écourter cette période.

N’oubliez pas que le port de prothèses de 10 ou 15 ans
d’âge provoque inévitablement des transformations
souvent irréversibles de votre physionomie. Plus vous

retardez le moment de changer, plus votre apparence et

votre confort en seront affectés… peu à peu et sans que

vous en ayez vraiment conscience.

Quand avez-vous consulté

votre denturologiste

la dernière fois?



Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA

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

Pour un service professionnel
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www.sylviedionfleuriste.com

c r e z j o j o@ gma i l . c om

quincaillerie
bellechasse
quincaillerie
bellechasse

Saint-CharlesSaint-Charles
418 887-3347418 887-3347

Sainte-ClaireSainte-Claire
418 883-2241418 883-2241

Centre de rénovation

Service de livraison

Dre Caroline Laliberté, DMD

Dre Andrée Pelletier, DMD
Chirurgiennes-dentistes

216 rue Principale, Saint-Gervais

418 887-3339

Bienvenue aux nouveaux patients !
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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.

Raynald Goulet

Roch Godbout

Myriam Couillard
Notaire-MBA

Notaire

Notaire


