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46, Rang 1 Est, Saint-Gervais

120 bénévoles à trouver d’ici la mi-mars.. serez-vous du nombre?

418 885-4421

ou

desjardins.com

1 877 885-4423

|

Suivez-nous sur

!

Siège social 730, route Bégin, Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0

ÉQUIPEMENTS DE FERME

GAÉTAN THÉBERGE INC.
VENTE - INSTALLATION - SERVICE

GEA Équipements
de ferme
HOULE

Tél.:418 887-3018
Fax: 418 887-6278
28, rang 2 Est, St-Gervais, Bell. G0R 3C0
GEA Farm Technologies - Toujours le bon choix

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

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

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

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

Sarah Picard
MASSO-KINÉSITHÉRAPEUTE

7pOpYLVLRQ&KDLQHVWpUpR9LGpR)RXUPLFURRQGH
5DGLRG¨DXWR,QVWDOODWLRQG¨DQWHQQHV
$QWHQQHVSDUDEROLTXHV
'pSRVLWDLUH-9&
Samsung
Shaw direct

e
Vent
et e
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serv

-HDQ/RXLV0DUFHDX
SURSULpWDLUH

754, route Bégin
Saint-Anselme (Québec)
G0R 2N0
MOPWY#JOREHWURWWHUQHW
Tél./Fax:

418 885-9858

Municipalité
Saint-Gervais

Déchetterie municipale

DÉCHETTERIE MUNICIPALE
Le site de dépôt des matières résiduelles, situé au 339, En dehors des heures d’accès à la déchetterie
rue Principale, sera ouvert à partir du 21 avril 2018 et municipale mentionnées ci-dessus, une tarification
supplémentaire de 20.00$ plus taxes s’ajoutera en plus
ce jusqu’au 3 novembre 2018 inclusivement.
de la tarification existante.
***Ouvert les à tous les samedis entre 9h et midi***
Ces tarifs seront sujets à changement par résolution du
Seuls les résidents de Saint-Gervais ont accès à la conseil municipal.
déchetterie municipale.
COLLECTES
VERTS

TARIFICATION POUR DÉPÔT DANS LE ROLL-OFF

SUPPLÉMENTAIRES

DES

BACS

Les tarifs s’appliquent seulement pour le dépôt de
Il est à noter qu’à partir du 5 juin 2018 et ce jusqu’au 4
matières résiduelles, des matériaux de constructions et
septembre 2018 inclusivement, la collecte des bacs
rénovations. La tarification ne s’applique pas pour le
verts se fera chaque semaine.
métal ainsi que les huiles usées.
Le conseil municipal de Saint-Gervais.

TARIFS : Plus les taxes applicables, le cas échéant.
½ verge cube oul’équivalent d’un (1) bac
de 360 litres

5.00$

1 verge cube ou l’équivalent
de deux (2) bacs de 360 litres

10.00$

1 boite de petit camion ou une remorque
équivalent à 2 ou 3 verges cubes

15.00$

La moitié du Roll-Off

75.00$

Un conteneur au complet

145.00$

Faire suivre les communiqués au
Bureau municipal
Gestion Dynamique

La prochaine date de tombée sera

vendredi le 9 mars 2018.

150 rue Principale, Saint-Gervais
21 rue St-Étienne, Saint-Gervais
info@saint-gervais.ca
asselin.marie-france@videotron.ca

remplacement et réparation
de pare-brise
sans frais supplémentaires.

TÉL. :

aussi offert :
-Thermos de maison,
vitres de meuble,
vitres de machinerie agricole
-Prise de mesure, cueillette et
livraison de marchandise
chaque semaine sans frais.

DirecTeMeNT DaNS VoTre cour
DirecTeMeNT DaNS VoTre cour
Recevez 125 $ en argent pour
votre vieux pare-brise endommagé.

Visitez notre site web au www.vitreriemobile.com
Le Gervaisien

418 998-7778
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Jean Boutin, prop.

Février 2018

cliniques de balle rapide
Pour LaNceurS/receVeurS

Pour joueurS

où? : Centre Socio-Culturel

où? : Centre Socio Culturel de Saint-Gervais

Pour qui? : Lanceurs et receveurs à partir de 7 ans

Pour qui? : Joueurs âgés de 7 ans et plus

Quand? : Les mercredis soirs
de 17h30 à 18h30 pour les débutants
(1 an ou moins d’expérience),
de 18h30 à 19h30 pour les intermédiaires
(2 à 3 ans d’expérience)
de 19h30 à 20h30 pour les avancés
(4 ans et plus d’expérience).

Quand? : Les avant-midis
de 9h à 10h30 pour les jeunes débutants et
de 10h30 à 12h00 pour jeunes intermédiaires.
6 séances :
- 31 mars, 8 avril, 22 avril, 29 avril et 6 mai
- 12 mai à St-Damien (Clinique d’une journée 40$)

6 séances :
- 4 avril, 11 avril, 18 avril, 25 avril, 2 mai et 9 mai

comment? : Enseignement des techniques de base et
intermédiaires de frappe, de défensive, du lancer parcomment? : Enseignement des techniques de base
dessus.
du lancer moulinet, enseignement des effets et des
stratégies en situation de partie pour les plus
Par qui? :
expérimentés.
- Mathieu Roy
Médaillé d’or au championnat du monde et aux Jeux
Par qui? :
Panaméricains 2015. Top 5 des meilleurs joueurs au
- Mathieu Roy : Médaillé d’or aux mondiaux ISF et
monde.
aux Jeux Pan-Am en 2015.
- Frédéric Robichaud : Lanceur des 4as depuis 5 ans, - Jonathan Roy
lanceur avec plus de 30 ans d’expérience et entraîneur Lanceur et joueur de l’équipe de balle rapide du Québec
de l’équipe Midget du Québec.
depuis 2005 et médaillé d’or au championnat canadien
junior en 2011.
- Avec la collaboration de Mario Guay : Entraîneur des
lanceurs sur les équipes du Québec depuis plus de 10 - Jean Roy
ans. Membre du Temple de la Renommé de Softball Entraîneur de l’équipe junior et midget du Québec de
Québec.
2004 à 2012 et légende de la balle rapide au Québec.
coût : 15$/séance ou
seulement 75$ pour les 6 séances de 1h.
- Reçus disponibles sur demande
- Maximum de 10 lanceurs et 5 receveurs par groupe
cette année

Coût : 20$/séance ou 75$ pour les 5 séances de 1h30.
Reçus disponibles sur demande
Maximum de 15 joueurs par groupe
informations et inscriptions :
- 581-998-1675 ou val.kin.physio@gmail.com

informations et inscriptions :
- 581-998-1675 ou val.kin.physio@gmail.com

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin
Arrosage en milieu agricole

location dE GaRaGES

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

❈
fabRiquéS En boiS

16, Rang 2 Ouest, Saint-Gervais
Le Gervaisien

4

Tél.: (418) 887-5299
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comité de Balle mineure de St-Gervais
La prochaine saison approche!

Balle rapide pour l’année 2018 :
Coût: 60 $ pour le 1er enfant
50 $ pour le 2e enfant
Le comité actuel de la balle mineure de St-Gervais est
Gratuit pour le 3e enfant
composé de Steve Roy, Nelson Godbout, Justine Roy,
Carl Bilodeau, Frédéric Robichaud, Jean-François
Breton, Frank Dupont, Josée Lemieux et Sylvain Atome (né en 2008, 2009 et 2010)*
Moustique (né en 2006 et 2007)*
Lapierre.
Benjamin (né en 2004 et 2005)*
Le nouveau comité serait tout de même très heureux Cadet (né en 2002 et 2003)*
d’accueillir d’autres membres ou de nouveaux entraî- U21 (Né en 2001 et avant)
* Soustraire un an pour les filles
neurs pour nous aider au bon fonctionnement de la
saison 2018. Vous pouvez communiquer avec Steve
La saison débutera fin mai et se poursuivra jusqu’en
Roy au 418-998-5647. Tout le monde est bienvenu et
août (les finales sont prévues pendant la fin de semaine
n’hésitez pas à vous impliquer, nos jeunes profiteront
17 au 19 août) avec la traditionnelle pause pendant les
de votre dévouement.
vacances de la construction. Le souper Spaghetti de fin
de saison se tiendra en octobre.
L’inscription aura lieue le vendredi 23 mars 2018 à la
maison des jeunes de 18h30 à 21h00. Nous distribue- Offre d'emplois :
rons des feuilles d’inscription dans les écoles dans les Arbitres et marqueurs, venez donner votre nom le jour
semaines précédant l’inscription.
de l'inscription au Centre Socio Culturel. Salaires à
confirmer.
Balle niveau paroissial pour garçons ou filles
Merci et au plaisir de vous voir au terrain de balle de
(né en 2011 ou après) :
St-Gervais cet été!
Coût 10$ pour la saison.
La saison débutera au début juin.
Steve Roy
Les pratiques se dérouleront les samedis de 9h00 à Pour le comité de la Balle Mineure de St-Gervais
10h00.

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

B O UC H ER I E

Nicole Lantagne
34 ans d’expérience

418 887-6427

Tél. 418 916-3144
Téléc. 418 887-3241

Grande variété de viandes et de charcuteries Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi :
10h à 16h30
● Produits régionaux
Dimanche :
Fermé pour la
● Location de remorque à méchoui
période hivernale
●

192, Rue Principale, Saint-Gervais G0R 3C0

Le Gervaisien

C. : elevage@pigeonneauxturlo.com
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Suivez-nous sur facebook: Turlo
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Bibliothèque
municipale

Faubourg de la Cadie

eXPoSiTioN

maison et de faire bonne figure dans la société aux
côtés
de leur mari. L’éducation supérieure n’était donc
Oeuvres de femmes 1860 – 1961
pas utile à une bonne épouse. Une certaine assurance
Cette exposition nous permet de revivre en images le suffisait pour leur permettre de jouer leur rôle social.
cheminement de plusieurs femmes qui ont imprégné la Enfin, en 1884, la Faculté des arts de l’Université McGill
accepte les jeunes filles, mais elles doivent s’asseoir à
culture et la société québécoise.
l’arrière des classes et être accompagnées d’un
Depuis l’arrivée des grandes fondatrices, allant de Mère chaperon.
Marie de l’Incarnation à Thérèse Casgrain, c’est surtout
En 1904, l’Université Laval à Montréal, offre au grand
l’église catholique qui a favorisé le développement de
public, des cours de littérature auxquels les femmes
nombreuses communautés religieuses dont celles-ci
peuvent assister. Les femmes ne possèdent toutefois
avaient en charge l’éducation des jeunes, et par la
pas les diplômes nécessaires pour s’Inscrire aux cours
suite, ont contribué à l’ouverture des premiers pensionréguliers puisque le cours classique était réservé uninats, afin que les filles puissent atteindre une certaine
quement aux garçons. Elles y auront accès, qu’à partir
scolarité et même obtenir un diplôme d’enseignement.
de 1908 et en 1925, à Québec.
De plus, les Ursulines ont fondé, à Roberval, en 1882,
la première école ménagère, dans le but de former des
épouses de cultivateurs idéales, capables de retenir
leur famille sur la terre. La formation ménagère-agricole
était orientée vers la conservation des valeurs rurales,
l’attachement à la terre et le nationalisme édifié sur la
foi et la langue. On y apprenait à bien tenir maison tout
en s’occupant de la ferme, mais on y recevait surtout
un enseignement moral imprégné d’abnégation, de
dévouement et d’amour du foyer.

C’est Mère Sainte-Anne-Marie, de la Congrégation
Notre-Dame, qui ouvre en 1908, à Montréal, le premier
collège classique féminin tenu par des laïcs, qui deviendra le Collège Marguerite Bourgeois en 1920.
En 1938, onze collèges offrent le cours classique aux
filles. Peu d’entre elles le fréquentent et le gouvernement les subventionne vers 1961, alors qu’il subventionne ceux des garçons depuis 1922. En milieu
anglophone, les femmes font petit à petit, leur chemin
dans les études universitaires.

En 1941 les soeurs de la Congrégation Notre-Dame
fondèrent à Saint-Pascal de Kamouraska, une école
ménagère supérieure intégrée à l’Université Laval et
offrait un baccalauréat en sciences domestiques. En
1951, les écoles ménagères régionales sont devenues
des instituts familiaux qu’on a surnommés «les écoles
de bonheur».

En 1917, à l’université McGill, on compte plus d’étudiantes que d’étudiants, à la Faculté des arts. Graduellement, les portes des écoles professionnelles s’ouvrent
pour elles. C’est d’abord le droit en 1911, puis la
médecine.

En 1951, seulement 0,7% des femmes détenaient un
Jusqu’en 1920, même dans la bourgeoisie, l’éducation diplôme universitaire, comparativement à 3% des
des filles devait leur permettre de bien diriger leur hommes.
LICENCE R.B.Q.:

Tél.: (418) 887-3210

8233-3279-21

Tél.: 418 883-1649
Fax.: 418 883-1652

Plomberie Dorchester (1999) Inc.

LES

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

SOUDURES ROUILLARD INC.

PLoMBerie eT cHauFFaGe
VeNTe eT rÉParaTioN
De PoMPeS À eau

Soudures d’acier et d’aluminium
Réparations de machinerie
MARCEL ROUILLARD
Propriétaire

Le Gervaisien

196 RUE NADEAU
SAINT-GERVAIS, QC
G0R 3C0

SOIR ET FIN DE SEMAINE

André Roy

6

Rés.: 418 883-3766
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En 1991, 9% des femmes et 12 % des hommes sus- Album jeunesse :
. Léa prend son bain;
pendaient au mur leur diplôme universitaire.
. Léa va au dodo;
Jusqu’à ce que les CÉGEPS prennent en charge la for- . Léa cherche son dindon;
mation professionnelle des infirmières, des générations . Léa et son petit pot;
de gardes-malades ont fait leur apprentissage à l’hôpi- . Caillou Mystère à la Saint-Valentin.
tal. Qu’elles soient religieuses ou laïques, les apprentis
infirmières apprennent leur métier en contact direct RAPPEL : chute à livres
avec les malades.
Étant donné que la bibliothèque possède une chute à
En 1960, on comptait 37 écoles d’Infirmières sous la di- livres, ce qui vous permet de retourner vos livres au
moment où ça vous convient, il est donc recommandé
rection des religieuses hospitalières.
de ne pas oublier de les mettre dans un sac, avant de
En 1964, lorsque le ministre Paul Gérin- Lajoie prend les jeter dans cette chute.
en charge le ministère de l’Éducation, il y a une grande
réforme du système scolaire : entre autres la création HEURES D’OUVERTURE
des CÉGEPS. (A suivre)
Lundi : 13h30 à 15h30
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
INVITATION
Tél : 887 3628
Vous avez tout le mois de février et mars pour venir mabibliotheque.ca/saint-gervais
admirer ces photographies laminées, en noir et blanc,
représentant des oeuvres qui évoquent le passage de Mariette Labrecque,
ces femmes d’ici, qui ont apporté une immense contri- resp. des communications.
bution à la société québécoise, de par leurs talents et
leur implication dans la société.
NOUVEAUTÉS :
. Fabi, Tome 1, Série : La feuille du lac, Gilles Côtes;
. Francis et Yvonne, Tome 2, Série : La feuille du lac,
Gilles Côtes;
. Hélina, Tome 3, Série : La feuille du lac, Gilles Côtes;
. Messagère des anges, Tome 3, Série Abigaël,
Marie-Berthe Dupuy;
. Hector, Tome 1, Série : L’héritage du clan Moreau,
Colette Major-Mc Gravo;
. La terre de William Bates, Roger Gariepy.

Le Gervaisien
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Municipalité
Saint-Gervais

cercle de Fermières

Bonjour, un petit rappel pour vous dire que nous
STaTioNNeMeNT De NuiT iNTerDiT
ramassons les cartouches d’encre usagées et les vieux
cellulaires pour la Fondation Mira qui est une oeuvre Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
qui est une oeuvre caritatives que les Fermières du sur les chemins publics entre 23h00 et 7h00, du 1 noQuébec soutiennent depuis plusieurs années.
vembre au 15 avril inclusivement et ce sur tout le
territoire de la municipalité à l’exception de la période
Nous aurons un atelier de tricot et de broderie suédoise comprise entre le 23 décembre et le 3 janvier inclusivele samedi 17 février de 9hres à 11h30 au local de l’Age ment. Le stationnement sur les chemins publics entre
d’or. Vous êtes tous les bienvenues fermières et non 23h00 et 7h00 est toléré durant la période des fêtes (23
fermières.
décembre au 3 janvier) en autant qu’aucun travaux de
déneigement ne soient effectués.
Nous sommes à la recherche de personne qui exerce
soit un métier ou un loisir qui se démarque des autres. Merci de votre collaboration
La découverte de nouveauté est un de nos objectifs à
realiser cette année.

club Fadoq de
St-Gervais

Notre prochaine réunion sera le mercredi 7 Mars à 19
hres au local de l’Age D’Or. L’organisme Alpha Bellechasse viennent nous rencontrer dans le cadres de la
journée de la femmes avec des immigrantes qui vont TourNoi De cHarLeMaGNe 18 FÉVrier 2018
nous parler de leur nourriture et les coutumes de leur
pays.
À tous les amateurs de charlemagne, un tournoi est
organisé par le club FADOQ de Saint-Gervais dimanche
La création du mois est un sac courtepointe avec appli- le 18 février, à la salle de l’Âge d’Or.
qués et la participation culinaire est petits muffins.
- Inscription à partir de 12h30 et le début du tournoi
à 13h00. Partenaires choisis au hasard.
Au plaisir de vous voir
Bienvenue à tous.
Louise Bouchard, Comité Communication
Dimanche 11 mars 2018.
Claudette Ruel, Présidente
Le club FADOQ St-Gervais vous invite à un après-midi
de danse avec Cécile et Roger Labbé, à 14h00, à la
salle de l’Âge d’Or. Un souper sera servi à 18h00.
Prix de présence.
Bienvenue à tous.

www.carinagagnoncpa.ca
www
.carinagagnoncpa.ca

Mikael
Henry
Mikael H
enry

418 254-4313

Cell.:
C
ell.: 418.891.1049
418.891.1049

CCarina
arina Gagnon, CP
CPA
CPA,
A , CCGA
GA
info@carinagagnoncpa.ca
inf
o@carinagagnoncpa.ca

584,
Bégin
#102,
Saint-Anselme
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2N0
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oute B
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Qc) G
0R 2
N0
ha.mikhenry@gmail.com
ha.mikhenry@gmail.com

Tél.:
418.885.4235
Tél.: 4
18.885.4235
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Les Loisirs de
St-Gervais inc.

offres d’emplois
Postes estivaux

«Les Loisirs de St-Gervais Inc.» est présentement à la
recherche de personne pour occuper les postes estivaux pour le programme terrain de jeux et pour la piscine municipale.

AIDE- ANIMATEUR TERRAIN DE JEUX
(14 ans et plus)
- Planifier, organiser et animer des activés;
- Assister les animateurs dans leurs fonctions.

Surveillez notre page Facebook pour plus de détails!

SAUVETEUR/ASSISTANT SAUVETEUR/ MONITEUR
PISCINE MUNICIPALE (16 ans et plus)
- Assurer la surveillance de la piscine et de ses
occupants;
- Effectuer toutes autres tâches connexes reliées
à l’utilisation de la piscine.

COORDONATEUR TERRAIN DE JEUX
(16 ans et plus)
- Assister le coordonnateur des loisirs dans
l’élaboration, la planification et la supervision du
programme terrain de jeux;
- Planifier, organiser et superviser le programme
terrain de jeux;
- Animer des groupes.
ANIMATEUR TERRAIN DE JEUX (16 ans et plus)
- Planifier, organiser et animer les activés du
programme « terrain de jeux » selon l’âge des
participants;
Assurer la sécurité des enfants en tout temps.

Faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant le titre
du poste convoité au plus tard le Vendredi 2 mars
avant 12h à l’attention de :
Jonathan Lévesque, Coordonnateur des Loisirs
176 rue Nadeau, St-Gervais, G0R3C0
Ou par courriel à : loisirs.stgervais@hotmail.com
Téléphone: 418-887-3732
* Seules les personnes retenues seront contactées
pour une entrevue.

PHOTOS

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

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

Ouvert 7 jours et 5 soirs
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Au calendrier pour Février 2018
Lundi

Dimanche

11

12

Mardi

13

Mercredi

14

15
St-Valentin

18

19

20

21

25

26

27

28

Tournoi de
Charlemagne A d’Or

Jeudi

Vendredi Samedi
16
17
Tournoi
de Joffre

●

22

23

24

2

3

Au calendrier pour Mars 2018
1

●
du 5 au 11 Mars - Relâche scolaire

4

5

11

PM Danse A d’Or

6

12

13

Conseil
municipal

7

8

9

15

16

Réunion CFQ

14

Heure normale

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Gala amateur

date de
tombée

Tournoi
de Joffre

Inscr. balle
mineure

Vendredi
Saint

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
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10
17
●

St-Patrick

24
31
●

Tournoi
de Poker








¶ĞƐƚK&&//>ů͊^ĂŝŶƚͲ'ĞƌǀĂŝƐĂƵƌĂůĞŐƌĂŶĚŚŽŶŶĞƵƌĚ¶ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ>ĂŽƵĐůĞĚƵ'ƌĂŶĚpĨŝWŝĞƌƌĞ>ĂǀŽŝĞ
ƐĂŵĞĚŝ ůĞ ϭϲ ũƵŝŶ ƉƌŽĐŚĂŝŶ͘ ¶ĞƐƚ ƉƌqƐ ĚĞ ϴϬϬϬ ĐǇĐůŝƐƚĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĚŝǌĂŝŶĞƐ ĚĞ ŵpĚŝĂƐ ƋƵŝ ƉĂƐƐĞƌŽŶƚ Ğƚ
Ɛ¶ĂƌƌrƚĞƌŽŶƚĚĂŶƐŶŽƚƌĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚp͘hŶĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞŶŽƌĚĞŵŽŶƚƌĞƌĂƵYƵpďĞĐĞŶƚŝĞƌjƋƵĞůƉŽŝŶƚŶŽƵƐ
ƐŽŵŵĞƐĨŝĞƌƐĚĞŶŽƚƌĞďĞĂƵǀŝůůĂŐĞ͘hŶƉƌŝǆĚĞϭϬϬϬϬΨƐĞƌĂĂƚƚƌŝďƵpjůĂǀŝůůĞůĂƉůƵƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚĞ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝ
ŶĞƉĂƐǇŵĞƚƚƌĞůĞƉĂƋƵĞƚ͍
eǀŝĚĞŵŵĞŶƚƋƵ¶ƵŶpǀpŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞĞŶǀĞƌŐƵƌĞŶĞƉŽƵƌƌĂrƚƌĞƵŶƐƵĐĐqƐƋƵĞƐŝƚŽƵƚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚp
Ɛ¶ǇŝŵƉůŝƋƵĞ͘EŽƚƌĞƉƌĞŵŝĞƌĚpĨŝ͖ƌĂƐƐĞŵďůĞƌϭϮϬďpŶpǀŽůĞƐĚ¶ŝĐŝůĞƉƌŽĐŚĂŝŶŵŽŝƐ͘ĞƌƚĂŝŶƐƐĞƌŽŶƚĂƚƚŝƚƌpƐ
jůĂĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐĞƚjůĂƐpĐƵƌŝƚpƌŽƵƚŝqƌĞƚĂŶĚŝƐƋƵĞĚ¶ĂƵƚƌĞƐƐĞƌŽŶƚĞŶƉŽƐƚĞĚĂŶƐůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞ
ƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐĞƚƐĞƌǀŝƌůĞƐĐŽůůĂƚŝŽŶƐ͘
sŽƵƐĂŝŵĞƌŝĞǌǀŽƵƐŝŵƉůŝƋƵĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞ͍EŽƵƐĂƵƌŽŶƐϯƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽŵŝƚpƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐǀŽƵƐƉŽƵƌƌŝĞǌ
ƉĂƌƚĂŐĞƌǀŽƚƌĞƚĞŵƉƐ͕ǀŽƐŝĚpĞƐĞƚǀŽƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͖KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚpĐŽƌĂƚŝŽŶ͘E¶ŚpƐŝƚĞǌ
ƉĂƐjǀŽƵƐũŽŝŶĚƌĞĂƵǆďpŶpǀŽůĞƐĚpũjŝŵƉůŝƋƵpƐ͘
sŽƵƐĂǀĞǌĚpĐŝĚpĚĞƌĞůĞǀĞƌůĞĚpĨŝĞƚĚĞƉpĚĂůĞƌůĞϭϯϱŬŵ͍&půŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ͊sĞƵŝůůĞǌŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌĂĨŝŶƋƵĞ
ŶŽƵƐƉƵŝƐƐŝŽŶƐǀŽƵƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌĚĞŵĂŶŝqƌĞƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝqƌĞ͘
WŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĚpƐŝƌĞŶƚrƚƌĞďpŶpǀŽůĞƐŽƵ©ďŽƵĐůĞƵƌƐª͕ǀĞƵŝůůĞǌĐŽŶƚĂĐƚĞƌDĂĚĂŵĞDĂƌǇůŝŶĞ'ŽĚďŽƵƚ͕
ĂƵ ďƵƌĞĂƵ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ůƵŝ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ǀŽƐ ĐŽŽƌĚŽŶŶpĞƐ͘ EŽƵƐ ĂŝŵĞƌŝŽŶƐ ĂǀŽŝƌ ƚƌŽƵǀp ŶŽƐ ϭϮϬ
ďpŶpǀŽůĞƐĂǀĂŶƚůĂŵŝͲŵĂƌƐ͕ĂůŽƌƐĨĂŝƚĞƐͲǀŝƚĞ͕Ŷ¶ŚpƐŝƚĞǌƉĂƐjŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘
dpůpƉŚŽŶĞ͗ϰϭϴͲϴϴϳͲϲϭϭϲ
ŽƵƌƌŝĞů͗ŝŶĨŽΛƐĂŝŶƚͲŐĞƌǀĂŝƐ͘ĐĂ
sŽƚƌĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƐƚůĞŐĂŐĞĚĞƐƵĐĐqƐĚĞĐĞƚpǀpŶĞŵĞŶƚ͕ŶŽƵƐĐŽŵƉƚŽŶƐƐƵƌǀŽƵƐ͊
EŽƵƐǀŽƵƐƚŝĞŶĚƌŽŶƐŝŶĨŽƌŵpƐĚĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐpƚĂƉĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚjƚƌĂǀĞƌƐŶŽƐĚŝĨĨpƌĞŶƚƐŵpĚŝĂƐ͖>Ğ
'ĞƌǀĂŝƐŝĞŶ͕ůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚp;ǁǁǁ͘ƐĂŝŶƚͲŐĞƌǀĂŝƐ͘ĐĂͿĞƚ&ĂĐĞďŽŽŬ͘
sŽƚƌĞĐŽŵŝƚp>ĂŽƵĐůĞ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐϮϬϭϴ
DǇƌŝĂŵ'ŽƵůĞƚ͕ĞŶŝƐĞ>ĂƉŝĞƌƌĞ͕ŝĂŶĞŝůŽĚĞĂƵ͕:ŽŶĂƚŚĂŶ>pǀĞƐƋƵĞĞƚZŝĐŚĂƌĚdƌĞŵďůĂǇ
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Municipalité
Saint-Gervais

Mot de la mairesse

Bonjour à toute la population de Saint-Gervais !
16 juin 2018…une date à inscrire à votre agenda
Bien que très bref, mon message du mois de février se
veut un appel à la SOLIDARITÉ gervaisienne ! Nous
avons besoin de votre aide à titre de bénévole le 16 juin
prochain où 8000 cyclistes sont attendus à St-Gervais.
La promotion de saines habitudes de vie est une cause
importante à laquelle a adhéré votre Conseil municipal.
J’en profite pour remercier chaleureusement Myriam
Goulet, conseillère, d’avoir accepté de piloter ce dossier
en vue d’accueillir chez nous La Boucle du Grand Défi
Pierre Lavoie ! Merci aux conseillères Denise Lapierre,
Diane Bilodeau et Jonathan Lévesque, coordonnateur
des Loisirs d’épauler Myriam dans cet évènement
d’envergure. Au cours des prochaines semaines,
d’autres personnes viendront se greffer à ce comité.
COMITÉ EMBELLISSEMENT
Un nouveau comité a vu le jour en janvier dernier. Sa
mission sera d’élaborer un plan d’action en ciblant des
moyens pour améliorer l’aspect visuel de certains coins
de la Municipalité. Les personnes qui composent ce
comité sont : Caroline Lemieux, Jocelyne Roy, Andréa
Bissonnette, Carole Godbout, Julien Bourassa, Denis
Bonneau, Katie Goulet. Il est prévu que d’autres
personnes se joignent à l’équipe en place au cours des
prochains mois.
PERSONNALITÉ INSPIRANTE
Le 4 février dernier, Catherine Godbout, une jeune
femme de chez nous, a initié un projet de « Friperie

Écol’O Chic » qui a permis d’amasser des vêtements
usagés pour la revente. En plus d’initier le projet,
Catherine s’est occupé de la collecte, de l’étiquetage et
de la préparation des vêtements. Une somme de
$1014.00 a été remise à l’école Nouvelle Cadie.
L’activité s’est déroulée au gymnase de notre école.
Des vêtements pour enfants et adultes étaient disponibles à des coûts très abordables. Une façon de faire de
bonnes affaires tout en étant écolo ! Bravo Catherine !!!
VOIRIE MUNICIPALE
Le Conseil municipal est fier d’annoncer à la population
l’embauche récente d’un nouvel employé qui se joindra
à l’équipe de la voirie : Étienne Laflamme. Nous
remercions les candidats de leur intérêt à avoir postulé.
Nous souhaitons à Étienne la plus cordiale bienvenue
et bonne chance dans ses nouvelles fonctions qui
débuteront le 26 février.
NEz ROUGE
Nous sommes à la recherche d’un organisme intéressé
à s’impliquer activement pour prendre en charge les
services de Nez Rouge en décembre 2018. Une
rencontre d’informations aura lieu à St-Lazare le 14
mars prochain en présence des représentants de Nez
Rouge national. Pour en savoir plus, me contacter au
(418) 887-6116.

Manon Goulet
Mairesse de Saint-Gervais

418 885-1555
www.fermerouleau.com

TerraSSeMeNT, aMÉNaGeMeNT PaYSaGer
TraiTeMeNT De PeLouSe
eNTreTieN HorTicoLe
Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes
Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac
719 rang de la Montagne, Saint-anselme, Qc G0r 2N0
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Procès-verbal

Municipalité
Saint-Gervais

Séance ordinaire
du 6 février 2018

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE ATTENDU QUE Mallette actuaires Inc. s’est déjà vu
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS tenue le mardi octroyer le mandat, suite à un appel d’offres public, pour
les services de consultant indépendant requis par
6 février 2018.
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans
l’application de la Solution UMQ;
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
180201
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente ATTENDU QUE la rémunération prévue au contrat –
Solution UMQ - à octroyer est de 0,65 % au consultant
séance soit adopté tel que lu, modifié et présenté.
Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus pour
l’UMQ sont de 1.15 %;
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU
16 JANVIER 2018
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais
180202
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès- souhaite maintenant confirmer son adhésion à la
verbal de la séance du 16 janvier 2018 tel que présenté, solution des regroupements en assurances collectives
de l’UMQ et le mandat à Actuaires Inc. en conséquence;
et déposé à la table du conseil.
180204
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:
intégrante des présentes comme si récité au long;
4.1 COMPTES ET ADOPTION
QUE la Municipalité de Saint-Gervais confirme ainsi par
180203
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes les présentes son adhésion à la Solution UMQ en
du mois de janvier 2018 tels que présentés dans le matière d’assurances collectives pour ses employés
document fourni aux membres du conseil et autorise le et/ou élus, au choix de la municipalité;
directeur général à en faire le paiement :
QUE l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera
Administration générale
60 012.00 $ d’une durée maximale de cinq ans, soit pour la durée
Sécurité publique
21 042.21 $ de 2019 à 2023 ;
Transport routier
84 552.32 $
Hygiène du milieu
25 228.19 $ QUE la Municipalité de Saint-Gervais mandate l’UMQ
Santé & Bien-être
0.00 $ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au
Aménagement et urbanisme
716.55 $ contrat d’assurances collectives à octroyer, ou déjà
Loisirs et culture
28 415.80 $ octroyé, suite à l’application des présentes ainsi que
Frais de financement
0.00 $ son renouvellement, de même que pour l’accès à son
Activités financières
0.00 $ dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur,
dans le respect des règles de protection des
TOTAL
219 967.07 $ renseignements personnels ;
4.2
CONTRAT ASSURANCES COLLECTIVES
– ACHAT REGROUPÉ – SOLUTION UMQ
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités /
au Code municipal et à la Solution UMQ, la Municipalité
de Saint-Gervais souhaite autoriser le lancement d’un
appel d’offres public pour obtenir des produits
d’assurances collectives pour ses employés et,
lorsqu’applicable, pour ses élus, pour la période 2019
à 2023 ;

Le Gervaisien

QUE la Municipalité de Saint-Gervais s’engage à payer
à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes
totales versées par la (Ville, municipalité, MRC, Régie,
autre) durant le contrat et une rémunération de 0,65 %
des primes totales versées par la municipalité au
consultant Mallette actuaires Inc., dont la (Ville / municipalité / MRC / Régie, autre) joint aussi le mandat
obtenu pour le regroupement, suite à un appel d’offres
public;
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QUE la Municipalité de Saint-Gervais s’engage à
respecter les termes et conditions du contrat à intervenir
avec la société d’assurances à qui le contrat sera
octroyé suite à l’application des présentes ainsi que les
conditions du mandat du consultant;
QUE sujet à la loi, la Municipalité de Saint-Gervais
accepte qu’une municipalité ou organisme qui ne
participe pas présentement au regroupement, puisse
demander, en cours de contrat, par résolution, son
adhésion au présent regroupement à la condition que
l’UMQ l’autorise et que la municipalité ou l’organisme
souhaitant se joindre au regroupement s’engage à
respecter toutes et chacune des conditions prévues au
cahier des charges, aux frais requis par l’UMQ et au
contrat d’assurances et au mandat du consultant,
adjugés en conséquence. Et que cette jonction ne
devra pas se faire si elle dénature les principaux
éléments de l’appel d’offres, du contrat ou du mandat
en cause.

ATENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une
politique d’intervention en matière de violence
conjugale;
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de
l’égalité entre les hommes et les femmes;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence
conjugale existe toujours et constitue un frein à l’atteinte
de cette égalité;
ATTENDU que lors de 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les femmes du 25
novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers
le Québec;

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il
y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale
et de ses maisons membres pour sensibiliser les
citoyennes et citoyens contre la violence conjugale;
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
180207
5.1 LES COMMUNIQUÉS :
IL EST RÉSOLU DE proclamer Saint-Gervais
5.1.1 Objet : Invitation au 16e Souper-bénéfice de municipalité alliée contre la violence conjugale.
Saint-Lazare aux profits des Loisirs de Saint-Lazare
Inc.;
5.1.4 Objet : Renouvellement adhésion 2018 –
180205
membre – Radio Bellechasse-Etchemins.
IL EST RÉSOLU DE procéder à l’achat de deux (2) 180208
billets pour l’activité souper-bénéfice de Saint-Lazare IL EST RÉSOLU DE renouveler la cotisation 2018 à
qui se tiendra le 10 mars 2018 au centre communau- Radio Bellechasse-Etchemins au montant de 40 $.
taire de Saint-Lazare soit au montant de 60 $ chacun.
5.1.5 Objet : Demande de commandite du Collège
e
5.1.2 Objet : Invitation au 4 Rendez-vous
Dina-Bélanger dans le cadre de l’activité Défi Pierre
Bellechasse
Lavoie
180206
Le conseil prend connaissance de la demande et n’y
IL EST RÉSOLU DE procéder à l’achat d’un (1) billet donne pas suite. Cette demande sera acheminée au
pour l’activité Rendez-vous de Bellechasse qui se Loisirs St-Gervais Inc.
tiendra, le mercredi 21 février 2018, au complexe sportif
et culturel de Sainte-Claire soit au montant de 30 $ par 5.2 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE
personne.
Une question est posée concernant l’inondation du
fossé privé qui a eu lieu dernièrement occasionnée par
5.1.3 Objet : Campagne «Municipalités alliées contre une fluctuation importante de la température.
la violence conjugale»
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la La municipalité a dû intervenir avec de la machinerie
personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie pour aider à débloquer ce fossé pendant le débordeainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa ment pour permettre l’écoulement de l’eau de façon à
personne (article1);
éviter le pire.
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit
est le plus menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les
services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas
d’infractions contre la personne en contexte conjugale;
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La municipalité est sensibilisée à cette situation et
demandera, au courant de l’été, à un ingénieur de
vérifier le débit réel des eaux pluviales généré par le
développement Promutuel qui est dirigé vers ce fossé.
Suite aux résultats obtenus, divers scénarios pourront
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être apportés pour aider à solutionner ce problème. Les
citoyens concernés, de leurs côtés, sont aussi sollicités
pour aider à trouver une solution gagnante pour tout le
monde.

fermées à la circulation automobile de manière
temporaire pendant le passage du peloton cycliste et
que Saint-Gervais fait partie du parcours tel que vue sur
le plan fourni par l’organisation et joint à cette résolution;

Une question est posée relativement à la qualité du
service de déneigement avec le souffleur. Il semble que
l’un des conducteurs du souffleur, pendant la période
des Fêtes, n’a pas fait attention à l’endroit où la neige
était soufflée. Le directeur général va informer le contremaitre de cette situation et demander d’y remédier.

CONSIDÉRANT QU’une bourse d’une valeur de 10 000 $
sera accordée à la ville la plus accueillante sur le
parcours selon le vote des cyclistes récolté par voie de
sondage;

Une question est posée concernant le déneigement des
trottoirs sur le bord de la route 279, afin de rendre plus
sécuritaire le passage des enfants pour aller vers
l’école. Le directeur général répond que la priorité du
déneigement est d’abord les rues et ensuite les trottoirs.
La municipalité est consciente de cette demande et ne
remettra jamais en question la sécurité de sa population. La municipalité devra se pencher sur la question
pour trouver une solution équitable pour tous dans le
but d’améliorer le déneigement des trottoirs de ce
secteur.

EN CONSÉQUENCE
180209
IL EST RÉSOLU
QUE le Conseil municipal autorise le passage des
cyclistes de La Boucle sur nos routes prévu dans le
tracé déposé.
QUE la municipalité collabore à l’activité en recrutant et
en formant les bénévoles avant l’événement.
QUE la municipalité fournisse au Grand défi Pierre
Lavoie l’unité d’évaluation et le plan cadastral de la ville.
QUE la municipalité fournisse les barricades
nécessaires pour assurer la fermeture de rues de
manière temporaire.

5.3
DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
CONSIDÉRANT QUE le Grand défi Pierre Lavoie est
QUE la municipalité s’engage à réparer les routes
un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
(trous, fissures et accotements) utilisées par les
promouvoir les saines habitudes de vie ;
cyclistes ainsi qu’à planifier le passage d’un balai de
rues dans les jours précédents l’événement.
CONSIDÉRANT QUE La Boucle du Grand défi Pierre
Lavoie sera de passage dans la municipalité le samedi
QUE la municipalité assume les coûts pouvant être
16 juin 2018 ;
engendrés par le service incendies de la ville.
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des participants, des
QUE la municipalité publicise l’activité et invite ses
bénévoles, des spectateurs et des automobilistes est
résidents et ses commerçants à se joindre à
l’élément primordial de cette activité;
l’événement.
QUE la municipalité autorise le vol de drone sur son
CONSIDÉRANT QUE les rues et routes suivantes : 1er
territoire selon le cadre règlementaire canadien et en
Rang Est, route des Fiefs, route Lainé, route Arthur, rue
respect des lois et règlements en vigueur au Canada.
Lapierre, rue de la Colline, rue Nadeau et une section
route Principale (279), devront être complètement

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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5.4
AUTORISATION DE PARTICIPATION AU
CONGRÈS FQM 2018 POUR LES ÉLUS
CONSIDÉRANT QUE le Congrès FQM se tiendra à
Montréal du 20 au 22 septembre prochain.
180210
IL EST RÉSOLU D’autoriser la mairesse Manon Goulet
et un(e) conseiller(ère) à assister au Congrès FQM
2018 qui se tiendra à Montréal du 20 au 22 septembre.

EN CONSÉQUENCE,
180212
IL EST RÉSOLU D’adopter le règlement 335-18, sans
changement, intitulé code d’éthique et de déontologie
révisé des élus de la municipalité de Saint-Gervais et
ce tel que présenté aux membres du conseil par le
directeur général.

6.1
CONTRAT POUR LA FOURNITURE, LE
5.5
AUTORISATION DE PARTICIPATION AU TRANSPORT ET L’ÉPANDAGE DE CHLORURE DE
COLLOQUE 2018 MRC DE BELLECHASSE
CALCIUM LIQUIDE (ABAT-POUSSIÈRE) 2018
CONSIDÉRANT QU’il y aura le Colloque de la MRC de CONSIDÉRANT QUE le besoin estimé pour l’année
Bellechasse du 3 au 4 mai prochain au Manoir du Lac 2018 est de 31 000 litres d’abat-poussière;
Delage.
180211
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
IL EST RÉSOLU D’autoriser la mairesse, 3 membres soumission de Somavrac pour la fourniture, le transport
du conseil municipal ainsi que le directeur général à y et l’épandage d’abat-poussière de type chlorure de
assister.
calcium liquide (35%) pour l’année 2018;
5.6
ADOPTION DU RÈGLEMENT 335-18 (SANS
CHANGEMENT)
SUR
L’ÉTHIQUE
ET
LA
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE SAINTGERVAIS.
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010,
crée l’obligation pour toutes les municipalités locales
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui
énonce les principales valeurs de la municipalité en
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la
conduite des élus de celle-ci ;
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code
doit reproduire, en faisant les adaptations nécessaires,
l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle
prévue au Code par un employé peut entraîner, sur
décision de la municipalité et dans le respect du contrat
de travail, l’application de toute sanction appropriée à
la nature et à la gravité du manquement ;

CONSIDÉRANT QUE l’offre reçue est à la même
condition que l’offre de 2016 et 2017;
CONSIDÉRANT QUE le contrat est d’une durée de 1
an et que celui-ci est de moins de 25 000 $
CONSIDÉRANT QUE le directeur général reconnaît
conforme la soumission reçue et puisqu’elle a été le
plus bas prix en 2016 et le même prix en 2017, le
directeur n’a pas jugé bon de demandé d’autres prix à
d’autres fournisseurs;
Tableau du prix reçu
Entreprise
- Somavrac C.C. Inc.

Prix au litre sans les taxes
0,3180 $

CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande
l’attribution du contrat à la firme « Somavrac C.C. Inc. »
pour l’année 2018 en fonction du prix soumis.

ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de ladite
Loi, l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est 180213
prise par un règlement ;
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
octroie, à la firme « Somavrac » le contrat 2018 pour la
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et fourniture, le transport et l'épandage de 31 000 litres
d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi d'abat-poussière liquide de type chlorure de calcium 35
par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des %, conformément à la soumission reçue en date du 12
élus de la municipalité de Saint-Gervais;
décembre 2017 soit au prix de 0,3180 $/litre plus les
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une taxes.
séance régulière du conseil tenue le 16 janvier 2018;
6.2
OFFRE DE SERVICE DE LA MRC AUX
ATTENDU QUE le projet de règlement sur l’éthique et MUNICIPALITÉS DE BELLECHASSE POUR LA
la déontologie des élus municipaux a été déposé à la PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME CASCADE POUR
table du conseil du 16 janvier 2018
LES SERVICES INCENDIES.
Le Gervaisien
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CONSIDÉRANT la demande reçue de la MRC de Bellechasse afin d’offrir aux différentes municipalités la
possibilité de prendre en charge le système Cascade
inter municipal soit pour offrir des services pour le remplissage des cylindres d’oxygène des différents services
incendies de Bellechasse.
180214
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais,
ne désire pas prendre en charge et offrir le service du
système Cascade aux autres municipalités de Bellechasse puisque nos installations actuelles et nos effectifs ne sont pas adéquats.
6.3
CONTRAT DE MISE À JOUR DES SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET
RACCORDEMENT À LA CENTRALE D’ALARME.
CONSIDÉRANT QU’une mise à niveau des systèmes
d’alarmes des bâtiments municipaux est nécessaire soit
avec raccordement à la centrale de surveillance.
180215
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité autorise le contrat
avec l’entreprise Labtech Inc. soit pour réaliser la mise
à niveau des systèmes d’alarmes et le raccordement à
la centrale de surveillance pour les bâtiments municipaux, et ce en fonction des propositions 3 à 10 reçues
le 1er décembre 2017 pour un montant total de 14 680
$ incluant les taxes.
7.
DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
9.1 DEMANDE DE PIIA 2018-002, 302, PRINCIPALE
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2018-002 reçue,
302, Principale, qui doit être soumise à une approbation
par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce
secteur;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité
d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
le remplacement des 2 vitrines et ce tel que déposée
au service d’urbanisme.
180217
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2018002, 302, Principale et ce tel que demandée au service
d’urbanisme soit de façon à changer deux (2) vitrines
pour des fenêtres à battant (sans ouverture fixe)de couleur blanche.
10.

DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES:

10.1

NEz ROUGE;

La mairesse informe le conseil de la demande que nous
avons reçue de l’organisme relativement à leur intérêt
de s’établir à Saint-Gervais.

ET 10.2

Défi Pierre Lavoie;

Myriam Goulet informe le conseil de l’état de chemine7.1
LOISIRS DE ST-GERVAIS INC. - DEMANDE ment concernant le recrutement des bénévoles pour
DE PERMIS POUR FIN DE VENTE D’ALCOOL À l’activité de la Boucle.
L’EXTÉRIEUR AU 176, NADEAU DANS LE CADRE
DU FESTIVAL DES NEIGES POUR LA JOURNÉE DU 10.3 Bibliothèque, infiltration d’eau par le toit;
9 FÉVRIER 2018
Il y a eu de l’infiltration d’eau par le toit à la bibliothèque
Le directeur général informe les membres du conseil ce qui a endommagé le plafond et une partie des murs.
qu’il a préparé d’avance le document pour la demande La municipalité fera venir un professionnel au printemps
de permis pour vente et consommation d’alcool à pour faire un diagnostic sur cette problématique. Par la
l’extérieur puisque le délai ne permettait pas d’attendre suite les travaux seront réalisés pour réparer les dégâts.
la prochaine séance du conseil.
10.4 Demande au Bureau du gouverneur général
180216
du Canada pour reconnaissance.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise Les Loisirs de
St-Gervais Inc. à présenter une demande à la Régie Une demande a été faite au Bureau du gouverneur gédes Alcools, des Courses et des Jeux pour vente et néral du Canada pour obtenir une reconnaissance d’un
consommation d’alcool à l’extérieur dans le cadre de employé.
l’activité Festival des Neiges qui se tiendra le 9 février
2018 dans la cours du Centre Socio-Culturel de SaintGervais localisé au 176, Nadeau.
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10.5 Engagement d’un employé en voirie à temps CONSIDÉRANT QUE tous les candidats rencontrés ont
complet.
démontré un bon potentiel.
CONSIDÉRANT les besoins aux travaux publics;

CONSIDÉRANT QUE le système d’annotation a été mis
en place.
CONSIDÉRANT QU’un employé à avisé le directeur 180218
général d’un son départ à la retraite en avril 2018.
IL EST RÉSOLU D’offrir ce poste et de procéder à l’engagement de M. Étienne Laflamme à titre de travailleur
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché et publié et journalier à temps complet aux travaux publics.
aussi qu’un comité de recrutement de personnel a rencontré les candidats en entrevue;

Le Gervaisien
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A rmagh, mardi, 23 j anvi er 2018
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une prothèse la nuit.

- Reconnaissance . . . . . . . . . . .9

En principe, vous devriez retirer vos prothèses
dentaires pour dormir afin de permettre à vos
gencives de se détendre et de s’oxygéner. Si vous êtes
de ceux ou celles qui ne peuvent ou ne veulent pas
les retirer au moment d’aller au lit, accordez-vous au
moins un répit à un moment de la journée. C’est
important !

Municipalité - Boucle Pierre Lavoie . . . . . . . . . . .12
- Déchetterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
- Mot de la mairesse . . . . . . . . . . . . .14
- Procès-verbal . . . . . . . . . . . . .15 à 20
- Stationnement de nuit . . . . . . . . . . . .8
NoTe :

l’esthétique : il n’y a rien de trop beau !
Au moment de créer votre prothèse dentaire, le
denturologiste
observe
attentivement
et
scrupuleusement des éléments d’ordre esthétique et
morphologique particuliers à votre personnalité.
Ainsi, votre teint, vos traits, la forme de votre visage
et la couleur de vos yeux sont des facteurs-clé qui
contribueront à conserver l’aspect harmonieux et
naturel de votre bouche par rapport à l’ensemble de
votre visage.

Téléphones à retenir

urGeNceS : 9-1-1
administration municipale . . . . . .887-6116
alcoolique anonyme . . . . . . . . . . .835-1631
ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3628
Bureau de poste . . . . . . . . . . . . . . .887-3986
caserne des pompiers . . . . . . . . .887-4009
c.L.S.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883-2227
centre d’éduc. des adultes . . . . . .887-1308
École Nouvelle-cadie . . . . . . . . . .887-3465
Garage municipal . . . . . . . . . . . . . .887-6055
Hopitaux : charny . . . . . . . . .(418) 832-2993
Lévis . . . . . . . . . . . . . . . .835-7121
Montmagny . . . . .(418) 248-0630
Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3732
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Premiers répondants . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3248
Sureté du Québec . . . . . . . . . . . . .887-4058
Sans frais . . . . . 310-4141 . . . Cellulaire
. . . . . . . . . .*4141
Travaux publics . . . . . . . . . . . . . . .887-3306

Quand devriez-vous penser à changer
vos prothèses ?
Le port d’une prothèse dentaire peut entraîner une
foule de changement morphologiques sans que vous
ne vous en rendiez nécessairement compte. Vous
devriez en principe changer tout les 5 ans, surtout à
cause de la résorption et de l’usure. Votre
denturologiste est sensible à votre bien-être et sait ce
qu’il faut faire pour vous faciliter la vie; il possède
l’expérience et l’expertise. Rendez-lui visite au moins
une fois par année pour un examen de contrôle. Il est
habilité à vous conseiller honnêtement et
professionnellement.
97, boul. Bégin, Sainte-Claire
Le Gervaisien

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

22

Février 2018

Pour un service professionnel

www.sylviedionfleuriste.com

VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE

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

crezjojo@gmail.com

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

Dre Caroline Laliberté, DMD
Dre Andrée Pelletier, DMD

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

Chirurgiennes-dentistes
216 rue Principale, Saint-Gervais
418 887-3339
Bienvenue aux nouveaux patients !

PROMUTUELASSURANCE.CA

quincaillerie
bellechasse
Centre de rénovation
Service de livraison
Saint-Charles
418 887-3347

Sainte-Claire
418 883-2241

❅ 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

Raynald Goulet
Notaire

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, 2018

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

HORAIRE

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

