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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
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communiqué
Romans Jeunes
- Torchon et guenille, Émilie Picard;
Les membres de la bibliothèque tiennent à remercier - Pif perd la boule, Valérie Fontaine;
madame Louise Goulet pour son implication comme et bien d’autres encore… N’oubliez pas la bibliothèque
bénévole pendant une période de 30 ans. Le 7 avril est fière de vous revoir.
1988, lors de l’ouverture de la bibliothèque, Louise
faisait partie des 14 bénévoles, nous faisant ainsi FERMETURE EN JUiLLET
partager ses compétences, son dynamisme, sa joie de
vivre et son amitié. Merci Louise pour toutes ces belles 28 juin, dernier jour de prêt et retour, le 2 août.
années passées au sein de notre bibliothèque.
Quand il fait beau l’été, c’est merveilleux, mais quand il
Les membres de la bibliothèque sont aussi heureux pleut ça devient rapidement ennuyant. Donc rien ne
d’accueillir 3 nouvelles bénévoles : Diane Dion, vaut mieux qu’un bon livre. Et si vous avez des enfants,
Roseline Lemelin et Marie-France Asselin. Merci à faites-leur penser de venir faire un tour, pour constater
vous, de venir joindre l’équipe de la bibliothèque et les nombreuses nouveautés et s’approvisionner pour la
saison estivale. Vous serez étonnés de la facilité avec
félicitations pour votre implication comme bénévoles.
laquelle ils reprendront leurs activités scolaires, en
septembre.
NOUVEAUTÉS
Bonnes vacances et bonne lecture!
- Le gazon plus vert de l’autre côté de la clôture?
HEURES d’OUVERTURE
Amélie Dubois;
Lundi : 13h30 à 15h30
- La fille dans les bois, Patricia MacDonald;
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30
- Le grand magasin, Vol.3, Marylène Pion;
mabiliotheque.ca/saint-gervais
- Les enfants de Putainville, Claire Bergeron;
Tél. : 887 3628
- Si tu t’éloignes de moi, Joy Fielding;
Mariette Labrecque
- La jeune fille et la nuit, Guillaume Musso;
resp. des communications
- Le bonheur des autres, Vol.3, La ronde des
BÉNÉVOLES

-

prétendants, Richard Gougeon;
Une simple histoire d’amour, Vol.4, Les embellies,
Louise Tremblay-D’Essiambre;
Dernière danse, Mary Heggins Clark;
Le bonheur est passé par ici, Francine Ruel

La prochaine date de tombée sera

vendredi le 6 juillet 2018 à 16h30
Faire suivre les communiqués à :
1.
2.

Bureau municipal
150 rue Principale, Saint-Gervais / info@saint-gervais.ca
Gestion Dynamique
21 rue St-Étienne, Saint-Gervais / 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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cercle de Fermières
DemaNDe De PermiS - VacaNceS

Bonjour à tous,

Veuillez prendre note que monsieur Francis Rioux,
l’inspecteur de notre municipalité qui émet les permis
de rénovation et de construction, sera en vacances du
13 août au 3 septembre 2018, donc aucun permis ne
sera délivré durant ces semaines, veuillez svp prévoir
à l’avance pour vos travaux.

Nous avons déjà terminé notre année. Notre travail a
porté fruits car au Congrès provincial le 5 mai dernier
nous nous sommes classés au 3eme rang parmi 39
cercles pour le Cercle par Excellence. Bravo à vous
toutes qui avez fourni de si beaux efforts.

À l’assemblée générale annuelle nous avons élus 2
nouveaux membres au CAL, soient Mme Cécile Merci de votre compréhension !
Roberge à la vice-présidence et Mme Anne-Marie
BiNGO dES CHEVALiERS dE COLOMB
Gagnon secrétaire. Mme Liette Lemieux a été réélue
dE ST-LAZARE
comme conseillère #2. Nous tenons à remercier Mme
le
27
juin,
le
01 août et le 29 août 2018
Marie-Josée Lamy pour l’année de beau travail qu’elle
nous a consacré.
Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.
Pour les membres qui n’ont pu venir aux réunions, nous 3,000.00 ? en prix. Début du Bingo 19h00 fin 21h30.
sommes présentement à l’élaboration de festivité pour
souligné notre 100ème anniversaire en 2020 toutes vos
suggestions et aides sont les bienvenues.

Les portes ouvriront à 18h00.
Pour info: Patrice Fournier Tél: (418) 883-2128
Admission 18 ans.

Nous vous souhaitons un très bel été rempli de soleil et
de santé. Nous espérons vous rencontrer au Marché
public le 19 août.
Un petit rappel que vous pouvez toujours payer votre
cotisation si vous ne l’avez pas déjà fait auprès de Mme
Claudette Ruel.
Bonne vacances.

Louise Bouchard
Claudette Ruel

Comité Communication
Présidente

Le Gervaisien
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Loisirs de
St-Gervais inc.

Proches aidants
Bellechasse
NouVeau !!

courSe De TacoTS TurLo
Le 9 septembre prochain se tiendra la course de Tacots
Service de Répit aux proches aidants
Turlo sur la rue Lapierre à Saint-Gervais.
dans Bellechasse.
10$ / personnes avant le 31 août
20$ / personnes après le 31 août
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de Suivez nous sur notre page Facebook
sortir de la maison ou simplement de vous occuper de Prépare ta boîte à savon, inscrit toi et informe toi aux
votre extérieur. Votre banque d’énergie est à sec et loisirs de Saint-Gervais :
vous commencez à puiser dans votre marge de crédit.
N’hésitez pas à communiquer avec notre ressource de Les loisirs de St-Gervais
répit-accompagnement. Une équipe de bénévoles 176 rue Nadeau, St-Gervais, Qc, G0R 3C0
formée est disponible afin de vous offrir un répit dans Téléphone: 418-887-3732
votre quotidien. Notre souci est la confidentialité, le Télé.: 418-887-6078
bien-être de la personne accompagné, mais surtout le
soutien de nos proches aidants de Bellechasse.
Veuillez communiquer avec Pierre Pourre, intervenant
responsable du répit au 418-883-1587 poste 203 pour
avoir accès à 3h de répit par semaine. C’est un service
gratuit, offert par le Regroupement des Proches Aidants
de Bellechasse.
Bénévoles
Pour compléter son équipe de bénévoles, le Regroupement des proches aidants est aussi à la recherche de
personnes voulant s’impliquer dans le service de répit.
Vous serez formés et accompagnés tout au long de
votre implication, de même vos frais de déplacement
seront remboursés. Le bénévole ne prodiguera aucun
soin médical ou d’hygiène à la personne, il sera une
présence «sécurisante». Ce service est un élément
essentiel du soutien à domicile dans votre
communauté. Ainsi, vous aiderez à faire en sorte que
notre tissu social reste fort et solide. Il ne faut pas
oublier que nous serons tous, a un moment donné des
Proches Aidants. Il n’y a pas de mauvaises questions
donc n’hésitez pas à contacter Pierre Pourre au
418-883-1587 poste 203.

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin
Arrosage en milieu agricole

location dE GaRaGES

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

❈
fabRiquéS En boiS

16, Rang 2 Ouest, Saint-Gervais
Le Gervaisien
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aViS PuBLic
DemaNDe De DÉroGaTioN miNeure
No 2018-012, 174, 1er rang ouest
À toutes les personnes intéressées par une Suite aux travaux d’agrandissement de la résidence, la
demande de dérogation mineure relativement à piscine serait à 0 mètre de la résidence.
l’immeuble no. 174, 1er rang ouest, à Saint-Gervais
donc, en résumé,
localisé dans la zone 100-a
La demande de dérogation mineure si elle est accordée
Prenez avis que le conseil de la municipalité de Saint- permettra d’agrandir la maison de façon à être collée à
Gervais a reçu une demande de dérogation mineure la piscine hors terre.
relativement à l’immeuble mentionné en titre.
Le conseil municipal statuera sur cette demande à
La dérogation demandée a pour but de permettre l’occasion d’une séance régulière qui sera tenue
l’agrandissement arrière de la résidence par l’ajout le 3 juillet 2018, à 20h00, au 150, rue Principale à
d’une verrière qui serait adjacente à une piscine hors Saint-Gervais.
sol soit de façon à être à moins de 3 mètres de celle-ci.
Toute personne intéressée à cette demande peut se
faire entendre par le conseil.

Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :

Article 43 portant sur les normes d’implantation de
DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 15e jour du mois de juin
piscines:
deux mille dix-huit.
Qui dit que l’aménagement d’une piscine doit être situé
Richard Tremblay, OMA
à une distance d’au moins 3 mètres d’un bâtiment
Directeur général & secrétaire-trésorier
principal.

Le Gervaisien
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LE PRiNTEMPS AU CiMETièRE !
Ce printemps, tous les cimetières de l’organisme Cimetières Sainte-Anne-deBellechasse, couvrant Beaumont, Saint-Charles, Honfleur et Saint-Gervais, ont
été nettoyés afin que chaque lieu devienne comme un parc où on aime marcher,
parfois visiter un parent ou proche qui y est inhumé. Entre-temps, les personnes
décédées au cours de l’hiver ont été enterrées en mai selon les règles. Le gazon
reverdira sur les sites, mais les proches n’oublieront pas que la personne qui gît
sous terre fut une personne importante pour eux.
Ce message veut inviter les résidents des quatre municipalités ci-haut mentionnées qui n’ont pas encore de lot au cimetière ou de niche funéraire dans un
columbarium, à prendre contact avec le secrétariat de notre organisation afin de réserver un espace, terrain ou
niche, qui servira bien un jour, le plus tard possible comme de raison. Dans chacun des cimetières, il y a des
columbariums et des terrains disponibles. À vous de voir quels sont vos besoins. Vous pouvez contacter les
secrétariats de fabrique de votre communauté, ou encore appeler madame Huguette Sylvain au secrétariat
central à Saint-Gervais au 418 916-0545. C’est une chose qui se bien fait au printemps. Si la secrétaire ne répond
pas, laissez un message et elle vous contactera.
Crédit photo : Paul St-Arnaud

Nous vous invitons toutes et tous à faire de votre cimetière un lieu propre et paisible, car ceux qui y reposent
l’ont bien mérité.
Belle saison à vous.
Jean-Pierre Lamonde
Secrétaire de la compagnie

Tél.: (418) 887-3210

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

Le Gervaisien

196 RUE NADEAU
SAINT-GERVAIS, QC
G0R 3C0
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aViS PuBLic
DemaNDe De DÉroGaTioN miNeure
No 2018-013, 270, du repos
À toutes les personnes intéressées par une
demande de dérogation mineure relativement à Donc, en résumé,
l’immeuble no. 270, du repos, à Saint-Gervais
La demande de dérogation mineure si elle est accordée
localisé dans la zone 3-Ha
permettra de d’élargir le stationnement de la résidence
à 9,5 mètres plutôt que de 8 mètres comme le
Prenez avis que le conseil de la municipalité de Saint- règlement le stipule actuellement. Du plus
Gervais a reçu une demande de dérogation mineure l’élargissement de ce stationnement pourra être localisé
en partie en façade de la résidence.
relativement à l’immeuble mentionné en titre.
La dérogation demandée a pour but de permettre Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’ocl’élargissement du stationnement de la résidence casion d’une séance régulière qui sera tenue le 3 juillet
2018, à 20h00, au 150, rue Principale à Saint-Gervais.
jusqu’à 9,5 mètres.
Toute personne intéressée à cette demande peut se
faire entendre par le conseil.

Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :
Article 52 portant sur les normes de stationnements
hors rues:

DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 15e jour du mois de juin
deux mille dix-huit.

Normes sur les accès ou entrées charretières

Qui dit que la largeur d’un stationnement ne peut
excéder 8 mètres pour les usages d’habitation ;
Richard Tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier
(Actuellement la largeur du stationnement existant est
de 8 mètres.)
Aménagement du stationnement
Qui dit que dans le cas d’un usage résidentiel: le
stationnement est permis sur l'ensemble du terrain à
l'exception de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis
le bâtiment principal, ce dernier excluant le cas échéant
le garage privé attenant ou l'abris d'auto.
Lévis, 5500, boul. Guillaume-Couture
Local 102, Place Lévis, Lévis (Qc) G6V 4Z2
T.: 418 833.1622 / 1 888 833.1622

B O UC H ER I E

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

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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raPPorT FiNaNcier Pour L’aNNÉe 2017
moT De La maireSSe
le budget opérationnel normalisé est de l’ordre de
337 608 $.

Citoyennes et citoyens de Saint-Gervais,
C’est avec plaisir que je vous présente, à titre de
mairesse, le rapport annuel de la situation financière de
notre municipalité pour l’année 2017. Ce rapport est
soumis en vertu des dispositions du code municipal du
Québec et de la Loi sur la fiscalité municipale.
La vérification financière a été effectuée par la firme
Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L. et elle a été adoptée le mardi 6 mars
dernier, lors de la séance ordinaire mensuelle. Le
vérificateur mentionne dans son rapport de vérification
externe que « ces états financiers donnent, à tous les
égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la municipalité au 31 décembre 2017 ».
Les revenus de fonctionnement se sont élevés à
3 030 605 $, dégageant un excédent de fonctionnement
à des fins fiscales de 654 157 $. Cet excédent
s’explique en grande partie par les ventes de nos
terrains pour le nouveau développement en 2017 qui
ont généré des revenus importants de plus de 316 549$
ainsi que par des revenus de fonctionnement plus
élevés que prévu.

En 2017, les travaux importants qui avaient été prévus
au plan triennal en immobilisation ont été réalisés soit
principalement les travaux routiers de remplacement de
ponceaux et de pavage du 1er Rang.
En 2018, un projet d’augmentation de la capacité de
traitement de la station d’épuration doit être réalisé
(phase 1). Une bonne partie de ce projet sera réalisé
avec le montant affecté à cette fin soit 600 000 $ et la
balance de financement de ce projet sera à déterminer
ultérieurement en fonction de la somme à payer.
Nous prévoyons en 2018 des dépenses d’un montant
approximatif de 500 000$ pour des travaux de réfection
de pavage pour le 1er Rang Est et aussi pour le 2e Rang
Est. Ces travaux seront plus importants que prévu.
Une subvention importante remboursera environ 80/100
du coût de ces travaux. La balance du financement sera
prélevée dans le fonds des carrières et sablières que
nous avons déjà dans nos surplus accumulés.

Manon Goulet,
En soustrayant l’excédent 2017 du montant de vente Mairesse
de terrains pour le projet domiciliaire, le surplus sur

Le Gervaisien
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aTTriBuTioN De coNTraTS eN 2017
1- Liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés à un même fournisseur
-

Transport Léon Inc. (Gros ponceau 1er Rang Ouest) Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.

177 202,90 $

-

Excavation Gérard Pouliot Inc. (Ponceaux 1er Rang Est et Ouest)

424 484, 59 $

-

Fabrique de St-Gervais (finalisation paiement presbytère + achat parc)

62 722,65 $

-

Groupe Ultima Inc. (Assurances)

56 833,00 $

-

MRC de Bellechasse (Quote-part + ingénierie supplémentaire)

-

Martin Lapierre (Acompte-terrain phase 3 dévelopement résidentiel+déneigement)

-

Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec)

174 549,00 $

-

Pavage U.C.P. Inc. (Travaux pavage intersection 1er Rang Ouest et route 279)

118 887,69 $

413 552, 80 $
75 758,83 $

2- Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et plus accordés à un même
fournisseur et dont le total dépasse 25 000 $
-

Agence des douanes et du revenu du Canada

33 365,82 $

-

Englobe Corp. (contrôle des matériaux pour les travaux routiers)

25 369,70 $

-

Hydro-Experts (sous-traitants des ouvrages de traitement de l’eau)

34 830,65 $

-

Les Loisirs de St-Gervais Inc.

184 095,62 $

-

Ministère du Revenu du Québec

113 973,75 $

Note : Plus les contrats ci-haut énumérés au point 1
Rémunération des élus en 2017
Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement de base du maire pour 2017 a été de
8 788,53 $ imposable et le traitement de base des conseillers de 2 929,87 $ imposable. À cela s’ajoute une
allocation non imposable pour les frais de représentation égale à la moitié de la rémunération de base.
Au niveau de la MRC de Bellechasse, le traitement des élus 2017 soit pour les représentants de Saint-Gervais
a été de 2 248,72 $ pour l’allocation imposable et de 1 124,36 $ pour l’allocation non imposable.

CCoiffure
NN i c o

418 885-1555
www.fermerouleau.com

TerraSSemeNT, amÉNaGemeNT PaYSaGer
TraiTemeNT De PeLouSe
eNTreTieN HorTicoLe

Heures d’affaire
Mardi - Jeudi
Vendredi
Samedi

Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes
Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac

274 rue Charles-Eugène

719 rang de la montagne, Saint-anselme, Qc G0r 2N0

Le Gervaisien

9:00 à 17:00
9:00 à 20:00
7:30 à 12:30
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Nicole Lantagne
34 ans d’expérience

418 887-6427

aViS imPorTaNT À TouTe La PoPuLaTioN
TraVauX De Voirie pour 2018
La municipalité informe la population que des travaux de réfection du 1er Rang Est et du 2e Rang Est sont prévus
pour cet été.
Les travaux routiers consisteront pour le 1er Rang Est, soit à faire la réfection de la chaussée à partir de
l’intersection de la route 279 sur une longueur approximative de 350 mètres. Nous prévoyons environ 5 jours
ouvrables pour réaliser ces travaux. Le trafic automobile sera dévié vers la rue Lapierre pour rejoindre la route
279 pendant la durée de ces travaux et le transport lourd sera dévié vers le rang 3.
Nous prévoyons également faire des travaux de réfection d’une partie du 2e Rang Est sur une longueur de 500
mètres. Il y aura remplacement d’un ponceau lors de ces travaux et une partie de ce chemin sera profilé. Il est
prévu environ 15 jours ouvrables pour ces travaux. Il est possible que le trafic soit détourné lors de ces travaux.
Soyez assuré que ces travaux sont nécessaires et de ce fait, nous vous remercions pour votre bonne
compréhension de même que votre patience.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général

NOUVEAU SERVICE !

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

PHARMACIE MANON RUEL
UEL ET MARIE-EVE GENOIS INC.
INC.
2604B, avenue Royale, Saint-Charles
418 887-3133
Le Gervaisien
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Au calendrier pour Juin 2018
Lundi

Dimanche

10

11

Mardi

12

Mercredi

13

Jeudi

14

Vendredi Samedi
15
16

●
d

17

18

19

20

21

25

26

27

28

22

Fête des pères

24
Fête nationale
du Québec

●

Biblio Dernier jour
de prêt

22 au 24
Tournoi prov.
balle rapide
senior

29

Boucle Pierre
Lavoie

23

Ouverture piscine
Tournoi balle des
familles ...
d

30
d

ouverture de la déchetterie
de 9h00 à 12h00

Au calendrier pour Juillet 2018
1

2

3

Conseil
municipal

4

5

6
Jeudis show

date de
tombée

7
d

8

9

10

11

2

13
Jeudis show

14

●
d

15

16

17

18

19

20

21

Jeudis show
d

22 22 au 4 août 23

24

25

26

Vacances
construction

29

27
Jeudis show

28

●
d

30

31

du 5 Juin au 4 septembre - cueillette hebdo./bac vert
Du 22 au 24 Juin 2018 Tournoi prov. balle rapide senior

Marc Martineau

marc@ent-martineau.com

LES ENTREPRISES MARTINEAU INC.

Ventilation naturelle et mécanique
Silos à grains et à moulée
Équipement d’élevage
Soigneurs automatiques

144, Rang 1 Ouest, Saint-Gervais

Tél.: 418.887.3307

Téléc.: 418.887.7006

Le Gervaisien

Qc

G0R 3C0

1 866 887-3307 sans frais
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Félicitation à Suzie Breton
Une résidente de Saint-Gervais s’est démarquée le 6 juin
2018 à l’hôtel delta de Sherbrook en recevant le ¨Prix
Hommage¨ de l’Ordre des infirmiers et infirmières Auxilliaires du Québec pour une carrière exceptionnelle en
s’impliquant pour l’avancement de sa profession. Ce
prix fut attribué pour une première fois au Québec,
Mme Suzie Breton est retraitée depuis le 3 juin 2018 du
CiSSS Chaudière-Appalaches et travaillait au Centre
d’Hébergement de St-Gervais depuis 38 années.
Toutes nos félicitations pour ce bel hommage bien mérité pour une carrière si bien remplie.
Bonne retraite à Mme Suzie Breton

Quelques membres du Comité Embellissement photographiées le 4 juin dernier après avoir réalisé
eux-mêmes les magnifiques boîtes à fleurs qui donneront un air estival à quelques endroits
stratégiques de notre belle municipalité. (De gauche à droite : Chantal Asselin, Caroline Lemieux
et Marie-France Lemieux. Absentes sur la photo : Andréa Bissonnette et Carole Godbout qui ont
contribué à cette réalisation).
Le Gervaisien
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retraite bien méritée
pour réjean roy

Photo prise le 10 mai dernier, lors du 5 à 7
regroupant la Direction et les employés de
la municipalité.
merci pour toutes ces années au service de
notre municipalité.

Salutations et bonne retraite réjean
de la part de tous tes collègues de travail !!!

30 ANS dE BÉNÉVOLAT
Le 30 mai dernier avait
lieu lors de l’AGA du
Réseau Biblio de
Chaudières-Appalaches,
Capitale-Nationale la
reconnaissance des
bénévoles.
De St-Gervais 6 femmes
furent honorées pour 30
ans de bénévolat.

Apparait sur cette photo Mariette Labrecque, Louisette Toussaint, Micheline Trudel, Anne-Marie Gagnon,
Diane Bilodeau (représentante), Manon Goulet (mairesse). Félicitations également à Rose-Marie Rouillard
et Louise B. Goulet qui n’ont pu se rendre à cet évènement.
Le Gervaisien
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mot de la mairesse
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs acteurs
s’affairent à finaliser les préparatifs pour accueillir la
Boucle ! Cet exercice stimulant mais exigeant nous
aura permis entre autre de mettre en valeur notre sens
de l’hospitalité et la grande créativité des gens de chez
nous !!! Pour le mois de juin, le coup de chapeau est
destiné à vous tous, citoyennes et citoyens dont je suis
si fière !!!
PASSAGE dE LA BOUCLE le 16 juin
Le 11 juin aura lieu la formation des nombreux
bénévoles au Centre Socio-Culturel. Tous les
commerces et agriculteurs situés sur le circuit de la
Boucle ont été rencontrés et informés individuellement
pour être au fait des contraintes liées aux fermetures
de routes. Merci à tous de votre compréhension. J’en
profite pour remercier, au nom du Conseil municipal,
tous les généreux commanditaires qui nous supportent
dans le cadre des festivités organisées et réparties en
4 sites. Des dépliants ont été distribués dans tous les
foyers pour vous indiquer clairement les directives. Au
besoin, consulter le site web de la municipalité
www.saint-gervais.ca C’est un rendez-vous à ne pas
manquer et nous vous attendons en grand nombre !
Merci aux conseillères Myriam Goulet, Denise Lapierre
et Diane Bilodeau pour leur grande implication dans ce
dossier !
TRAVAUX dE PAVAGE
Nous avisons la population que des travaux importants
de pavage seront débutés à compter du 18 juin sur une
partie du rang 1 EST du 4 chemins jusqu’à l’entrée du
Développement Lapierre. Une fois complétés, les
travaux vont se poursuivent sur une partie du rang 2

Le Gervaisien

EST pour une durée de 3 semaines car
un ponceau sera remplacé. Le contrat a
été octroyé à la Firme B.M.L. Inc.
PROJET dE RÉFECTiON Centre Socio-Culturel
Nous vous informons que la Direction et moi-même
irons en consultation au cours du mois de juin auprès
d’un architecte. Le but de cette démarche est de confier
le mandat pour réaliser une étude préliminaire et
estimation des coûts des travaux.
AGA dU RÉSEAU BiBLiO
Le 30 mai dernier, j’assistais à l’assemblée générale du
Réseau Bibio qui se déroulait au Pavillon Bonenfant de
l’Université Laval. Lors de cette soirée, plusieurs
bénévoles des régions de Chaudière-Appalaches et de
la Capitale Nationale ont été honorées pour souligner
leur engagement. Chapeau aux 6 femmes de chez nous
qui ont été récompensées pour leurs 30 ans d’implication au sein de notre bibliothèque municipale ! Bravo à
Mesdames Micheline Trudel, Mariette Labrecque, AnneMarie Gagnon, Louisette Toussaint, Louise B. Goulet et
Rosemarie Rouillard. Nous sommes choyés d’avoir pu
compter sur vos loyaux services.
SOiRÉE d’ANTAN
Ce comité officiellement formé a tenu sa première
rencontre le 29 mai dernier. Le but premier de ce comité
est d’organiser une première activité bénéfice du type
« soirée canadienne » pour supporter le projet de
réfection du Centre Socio-Culturel. Merci à ces
personnes qui ont accepté d’investir du temps à cette
cause : Roger Labbé, Sophie Vermette, Raynald
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Séance ordinaire
du 5 juin 2018
Goulet, Jean Bourbonnais, Alain Bourassa. Nous PROCèS-VERBAL dE LA SÉANCE ORdiNAiRE dE
sommes activement à la recherche de talents locaux LA MUNiCiPALiTÉ dE SAiNT-GERVAiS tenue le
mardi 5 juin 2018.
pour réaliser cette activité.
Voir le communiqué spécial publié dans le Gervaisien 2. APPROBATiON dE L’ORdRE dU JOUR
180601
pour en savoir plus. (Page 25)
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente
séance soit adopté tel que lu, modifié et présenté.
PLANiFiCATiON STRATÉGiQUE
En septembre prochain, les membres de votre conseil
municipal et la Direction générale se pencheront sur les
enjeux et les orientations à prioriser pour les 3
prochaines années. Cette journée de réflexion nous
permettra de tracer une vision à plus long terme et fixer
nos objectifs dans un esprit d’amélioration et de
développement.

3. AdOPTiON dU PROCèS-VERBAL dU 1ER MAi
2018
180602
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procèsverbal de la séance du 1er mai 2018 tel que présenté et
déposé à la table du conseil.
4. dOSSiER(S) - AdMiNiSTRATiON:

POLiTiQUE FAMiLiALE
Mme Diane Bilodeau, conseillère municipale, a été
désignée «Répondante des questions famille et aînés»
pour la municipalité de St-Gervais. Un comité technique
composé de représentants «ainés» et «famille» a été
réactivé pour assurer la mise à jour de la politique qui
prenait fin en 2018. Voici les personnes qui siègeront
sur ce comité : Vincent Deschênes, Gilles Nadeau,
Suzanne Larrivée, Johanne Audet, Jonathan Lévesque
et Diane Bilodeau. Deux postes restent à combler pour
le volet famille.

4.1 COMPTES ET AdOPTiON
180603
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de mai 2018 tels que présentés dans le
document fourni aux membres du conseil et autorise le
directeur général à en faire le paiement :

Administration générale
30 526.12 $
Sécurité publique
18 934.50 $
Transport routier
50 467.14 $
Hygiène du milieu
27 610.19 $
Santé & Bien-être
0.00 $
Aménagement et urbanisme
2 261.65 $
COMiTÉ EMBELLiSSEMENT
Loisirs et culture
15 502.77 $
(-4 420.01) $
Je désire souligner l’excellent travail des membres de Frais de financement
0.00 $
ce comité pour tous les efforts investis à rendre notre Activités financières
municipalité plus attrayante et fleurie. En prenant mes
140 882.36 $
marches, je constate les efforts investis par plusieurs ToTaL :
propriétaires à embellir le devant de leur porte !
N’hésitez pas à emboiter le pas et faire votre petite part 4.1 dÉPÔT dU RAPPORT FiNANCiER 2017 dE LA
dans ce sens ! Chaque geste d’amélioration fini par MUNiCiPALiTÉ PAR LA MAiRESSE
donner un résultat collectif encourageant ! Ne lâchez
La mairesse Manon Goulet dépose et fait la lecture du
pas !
résumé du rapport financier pour l’année 2017. Celui-ci
Je vous souhaite à tous une belle fête de la Saint- sera diffusé dans le journal le Gervaisien et sur le site
Jean Baptiste en famille ou entre amis(es) et un bel internet de la municipalité.
été ! Soyez prudents(es) !
Manon Goulet
Mairesse de Saint-Gervais
Le Gervaisien
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5.1.6 Objet : Développement économique Bellechasse
– Carte touristique
180606
5.1
LES COMMUNiQUÉS :
5.1.1 Objet : Campagne de financement 2018-2019 IL EST RÉSOLU DE renouveler l’adhésion à la carte
touristique au montant de 200$ avec Développement
de la Fondation de la massothérapie
économique Bellechasse.
Le conseil prend connaissance de la demande de
sollicitation dans le cadre de la campagne de 5.1.7 Objet : Société historique de Bellechasse – Offre
financement 2018-2019 de la Fondation de la de service - Archivage
massothérapie et n’y donne pas suite.
Le conseil prend connaissance du document et n’y
5.1.2 Objet : Demande de commandite pour l’album donne pas suite.
des finissants du CFER de Bellechasse de Saint- 5.1.8 Objet : Golf de la Fondation Rayon d’Espoir
Raphaël
Précision sur la demande de mai.
180604
IL EST RÉSOLU DE remettre une commandite au
montant de 100$ au CFER de Bellechasse de Saint- 5.1.9 Objet : Demande de subvention dans le cadre de
la 35e édition du tournoi de golf de Saint-Gervais
Raphaël.
5. dOSSiER(S) - GÉNÉRAL (AUX):

5.1.3 Objet : Demande de don à la Croix-Rouge
canadienne
180605
IL EST RÉSOLU DE remettre un don au montant de
100$ à la Croix-Rouge canadienne du Québec.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité soutient financièrement et de façon importante Les Loisirs de St-Gervais
Inc. chaque année;
CONSIDÉRANT QUE le montant important de la contribution demandée par cette activité n’a pas été budgété;

5.1.4 Objet : Demande de cotisation annuelle par la
CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit de nomCoalition des organisations acadiennes du Québec
breuses autres demandes par d’autres organisations;
Le conseil prend connaissance de la demande et n’y
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit réaliser un
donne pas suite.
projet de réfection du centre Socio-Culturel et ce à court
5.1.5 Objet : Invitation de la Corporation de ou moyen terme;
développement durable de Saint-Léon-de-Standon
180607
IL EST RÉSOLU DE contribuer pour un montant de
Le conseil prend connaissance de l’invitation.
300$ pour l’activité du tournoi de golf Saint-Gervais;
QUE ce montant soit dépensé chez les commerçants
de Saint-Gervais dans l’objectif de remettre des cartes
cadeaux aux couleurs locales pendant la soirée.
www.carinagagnoncpa.ca
www
.carinagagnoncpa.ca

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

Tenue de livr
Tenue
livres
es
PPaie,
aie, D
DAS
AS
États
Éta
ts financiers
Gestion d’entr
d’
entreprise
d’entreprise
RRemise
emise TPS eett TTVQ
VQ
Impôts
Impô
ts des particuliers
TTravailleurs
ravailleurs autonomes
autonomes
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5.1.10 Objet : Invitation à assister à l’assemblée
générale annuelle des frigos pleins
Le conseil prend connaissance de l’invitation.
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6.

dOSSiER(S) - SERViCES PUBLiCS:

6.3
CONTRAT dU CONTRÔLE QUALiTATiF dES
TRAVAUX ROUTiERS

6.1
CONTRAT dE RÉFECTiON 1ER RANG EST
CONSIDÉRANT les travaux routiers qui sont prévus
ET 2E RANG EST
prochainement;
CONSIDÉRANT QUE 3 soumissions ont été déposées
CONSIDÉRANT QUE 2 soumissions ont été déposées
et reconnues conformes;
et reconnues conformes;
Entreprises
Prix incluant les taxes
Entreprises
Prix incluant les taxes
Pavage U.C.P. Inc.
651 819,41 $
Englobe
13 923,07 $
Contracteur P.E. Pageau Inc.
602 374,09 $
Groupe ABS
12 880,30 $
Construction B.M.L Inc.
588 261,62 $
CONSIDÉRANT QUE la firme «Construction B.M.L Inc» 180610
a déposé la soumission la plus basse et que celle-ci est IL EST RÉSOLU QUE le contrat du contrôle qualitatif
pour le projet de réfection de deux tronçons de
reconnue conforme;
chaussée situés sur le 1er Rang Est et 2e Rang Est soit
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande attribué à Groupe ABS en fonction de l’offre reçue no
l'adjudication, pour la réalisation des travaux, à la firme 2018-P126-0171 au prix de 12 880,30 $ incluant les
taxes.
«Construction B.M.L. Inc.».
180608
IL EST RÉSOLU QUE le conseil octroi à la firme QUE ce projet soit financé par le programme de
«Construction B.M.L Inc.» le contrat de réfection de subvention TECQ.
deux tronçons de chaussée situés sur le 1er Rang Est
ENTENTE iNTERMUNiCiPALE RÉViSÉE
et 2e Rang Est conformément aux spécifications 6.4
LE
SYSTèME
CASCAdE
décrites, au devis et au bordereau de soumission, au CONCERNANT
prix de 588 261,62 $ ou moins, et ce, incluant les taxes PERMETTANT L’APPROViSiONNEMENT EN AiR
RESPiRABLE
selon les options demandées.
QUE ce projet soit financé en partie par le programme ATTENDU QUE le système Cascade permettant un
de subvention TECQ et la différence par l’affectation du approvisionnement en air respirable lors des
interventions majeures en incendie est fonctionnel
fonds des carrières et sablières.
depuis l’automne 2006;
6.2
CONTRAT dE SURVEiLLANCE dES TRAATTENDU QUE la municipalité de Saint-Lazare offrait
VAUX ROUTiERS
le service depuis le 1er mai 2013 en vertu d’une entente
CONSIDÉRANT le contrat de travaux routier qui a été intermunicipale;
confié pour la réfection d’une partie du 1er Rang Est et
ATTENDU QUE la municipalité d’Honfleur offrira
une partie du 2e Rang Est.
dorénavant
ce service à 17 des 20 municipalités de la
180609
IL EST RÉSOLU QUE le contrat de surveillance des MRC de Bellechasse;
travaux routiers 2018 pour la réfection d’une partie du
1er Rang Est et une partie du 2e Rang Est soit remis au ATTENDU QU’un projet d’une nouvelle entente intermunicipale révisée a été préparé pour préciser les
service de génie de la MRC de Bellechasse;
services offerts aux municipalités ainsi que les
QUE la demande pour le financement de ce projet soit obligations de la municipalité d’Honfleur et des 16
ajoutée à la révision de la programmation TECQ 2014- autres municipalités signataires de cette entente qui
sera effective rétroactivement au 17 mai 2018;
2018.
Le Gervaisien

19

Juin 2018

Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 juin 2018
permettant un approvisionnement en air respirable
lors des interventions majeures en incendie selon
les termes et conditions apparaissant au projet d’entente intermunicipale étant effective le 17 mai 2018.

180611
IL EST RÉSOLU

1° QUE la municipalité de Saint-Gervais accepte de
signer l’entente intermunicipale révisée régissant
l’utilisation et l’entretien système Cascade permet- 2° D’autoriser le maire et le directeur général à signer
l’entente intermunicipale pour et au nom de la
tant un approvisionnement en air respirable lors des
municipalité.
interventions majeures en incendie selon les termes
et conditions apparaissant au projet d’entente inter9. dOSSiER(S) - URBANiSME, ENViRONNEMENT :
municipale étant effective le 17 mai 2018.
2° D’autoriser la mairesse et le directeur général à 9.1 dEMANdE dE dÉROGATiON MiNEURE
2018-011, 94, PRiNCiPALE
signer l’entente intermunicipale pour et au nom de
la municipalité.
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
6.5 ENTENTE iNTERMUNiCiPALE – CONCERNANT connaissance de la demande de dérogation mineure
LE COMPRESSEUR POUR L’APPROViSiONNE- numéro 2018-011 relativement à l’immeuble du 94,
Principale à Saint-Gervais;
MENT EN AiR RESPiRABLE
ATTENDU QUE le service d’incendie de la municipalité
d’Honfleur a été retenu pour offrir le service d’approvisionnement en air respirable à 17 municipalités de la
MRC;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure demandée
a pour but de permettre de régulariser une situation
existante depuis le moment de la construction du
bâtiment principal.

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de Bellechasse CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme
et les 20 municipalités ont confirmé leur accord quant à recommande au conseil d’autoriser la demande de
dérogation mineure, et ce telle que présentée;
l’achat d’un compresseur;
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de Bellechasse
a retenu la soumission déposée par La Boutique du
Plongeur pour la fourniture d’un compresseur avec
station de remplissage et un système de stockage;

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation
mineure ne causera pas de préjudice au voisinage
puisque la zone agricole est contigüe à la propriété qu’il
y’a seulement un voisin qui exerce une activité
commerciale.

ATTENDU QU’un projet d’une entente intermunicipale
a été préparé pour préciser les services offerts aux Le règlement de zonage no 247-04 (règlement en
municipalités ainsi que les obligations de la municipalité vigueur aujourd’hui) stipule que :
d’Honfleur et des 19 autres municipalités signataires de
cette entente qui sera effective rétroactivement au 17
mai 2018.
EN CONSÉQUENCE,
180612
IL EST RÉSOLU
1° QUE la municipalité de Saint-Gervais accepte de
signer l’entente intermunicipale régissant l’achat,
l’utilisation et l’entretien du compresseur servant
pour la MRC et la municipalité de Saint-Anselme
Le Gervaisien
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dépôt d’une demande d’aide financière au programme
de mise en commun d’équipements, d’infrastructures,
Qui dit que dans la zone 22-M, la marge de recul arrière de services ou d’activités en milieu municipal du
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
minimum exigée est de 7,5 mètres.
territoire;
Actuellement la marge de recul arrière est 4,13 mètres.
ATTENDU QUE la MRC a obtenu l’aide financière
provenant du MAMOT d’un montant de 50 000$ pour le
dONC, EN RÉSUMÉ,
projet de démarche commune de refonte des outils
municipaux
d’urbanisme ;
La demande de dérogation mineure si elle est accordée
permettra de régulariser une situation existante pour laquelle la municipalité a permis et autorisé en 1994 une ATTENDU QUE la création d’un service pour la rédacconstruction dérogatoire par son implantation, et ce tion règlementaire permettra une uniformité des règledans le cadre de l’émission du permis de construction. ments municipaux et une facilité quant à l’application de
Le bâtiment a été autorisé à 4,13 mètres de la ligne ces règlements pour le service d’inspection régional ;
arrière, mais celui-ci aurait dû être localisé, à l’époque,
ATTENDU QUE la MRC a déposé aux municipalités
à un minimum de 8 mètres de la ligne arrière.
une offre de service expliquant les différentes étapes de
la démarche commune de refonte des outils municipaux
180613
d’urbanisme
comprenant un échéancier des différentes
IL EST RÉSOLU DE suivre la recommandation du
comité consultatif d’urbanisme soit d’autoriser la étapes ainsi qu’un budget;
demande de dérogation mineure no 2018-011 affectant
le 94, Principale qui consiste à régulariser une situation EN CONSÉQUENCE,
existante d’implantation de bâtiment depuis sa 180614
construction. Qui autorise l’implantation du bâtiment IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
principal à 4,13 mètres de la ligne arrière afin de accepte l’offre de service déposée par la MRC de
Bellechasse et s’engage à défrayer les coûts reliés à la
régulariser cette situation.
réalisation de la démarche commune de refonte des
9.2
dEMANdE dE dÉROGATiON MiNEURE outils municipaux d’urbanisme, selon les montants de
5 891.00$ par année, échelonné sur une période de 3
2018-012, 174,1ER RANG OUEST
ans.
Le conseil statuera sur une demande de dérogation
NOMiNATiON d’UNE PERSONNE dÉSiGNÉE
mineure no 2018-012, 174, 1er Rang Ouest soit à la 9.4
séance du conseil du 3 juillet 2018.
ATTENDU QU’en vertu de la section IV de la Loi sur les
9.3
MiSE EN COMMUN dE LA REFONTE dES compétences municipales chaque municipalité locale
doit désigner une personne pour tenter de régler les
RèGLEMENTS d’URBANiSME
mésententes relatives aux clôtures mitoyennes, fossés
ATTENDU QUE toutes les municipalités de Bellechasse mitoyens, fossés de drainage et découverts;
devront modifier, en 2018, leurs règlements de zonage,
de construction, de lotissement, etc. à la suite des ATTENDU QUE M. Paul Blais, directeur du Service
modifications apportées au schéma d’aménagement et régional d’inspection, ne peut plus assurer ses rôles et
fonctions en raison de son départ à la retraite et qu’il
de développement de la MRC;
avait été nommé à titre de personne désignée pour
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais l’application de la section IV de la Loi sur les
confirme son adhésion à la démarche commune de compétences municipales;
refonte des outils d’urbanisme sous la responsabilité de
la MRC de Bellechasse et signifiant son accord pour le
Article 21 portant sur les marges de recul:

Le Gervaisien
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10.3 LES LOiSiRS dE ST-GERVAiS iNC. - APPUi À
UNE dEMANdE dE VENTE ET CONSOMMATiON
d’ALCOOL POUR L’ACTiViTÉ LA BOUCLE 2018;
180616
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
appui Les Loisirs de St-Gervais Inc. et son représentant
EN CONSÉQUENCE,
Jonathan Levesque, à tenir une activité extérieure soit
180615
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal désigne le 16 juin 2018 au 150, Principale à Saint-Gervais.
M. Éric Gauthier et/ou M. Francis Rioux pour tenter
de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi QUE la municipalité autorise la vente et consommation
sur les compétences municipales sur l’ensemble du d’alcool sur l’emplacement de l’activité extérieure avec
l’obtention d’un permis de la Régie des Alcools du
territoire de la Municipalité;
Québec.
QUE la rémunération et les frais admissibles soient les
10.4 MOTiONS
dE
FÉLiCiTATiONS
AUX
suivants :
BÉNÉVOLES dE LA BiBLiOTHèQUE
Ouverture du dossier :
50,00 $ 180617
IL EST RÉSOLU DE féliciter les bénévoles qui sont
présents à la bibliothèque de Saint-Gervais, et ce
Pour le travail de la personne désignée
depuis plus de 30 ans.
(vocation sur le terrain, au bureau de la
publicité des droits, préparation et
Mme Anne-Marie Gagnon;
transmission de rapport, ordonnance, etc.) :
75,00 $ / heure Mme Micheline Trudel;
Mme Mariette Labrecque;
Mme Louisette Toussaint;
Déboursés divers selon les coûts réels
Mme Rose-Marie Rouillard;
(frais pour services professionnels, avocats,
Mme Louise B. Goulet
agronomes, ingénieurs, transmissions de
documents, etc.) :
Frais de déplacement :
0,45 $ / km 10.5 RÉSOLUTiON dÉNONÇANT LE NONRESPECT dE LA PROCÉdURE LÉGALE SUR LA
9.5
dEMANdE dE dÉROGATiON MiNEURE MOdiFiCATiON OU LA RÉVOCATiON dE L’ACTE
d’ÉTABLiSSEMENT dES ÉCOLES PAR LA
2018-013, 270, RUE dU REPOS
COMMiSSiON SCOLAiRE
Le conseil statuera sur une demande de dérogation
mineure no 2018-013, 270, rue du Repos soit à la CONSIDÉRANT QUE, le 3 avril 2017, la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud a annoncé de manière
séance du conseil du 3 juillet 2018.
unilatérale, le transfert administratif des élèves de
ATTENDU QUE l’article 35 de la section IV de la Loi sur
les compétences municipales précise que l’acte de
désignation doit prévoir la rémunération et les frais
admissibles de la personne désignée.

Mikael H
enry
Mikael
Henry

C
ell.: 418.891.1049
418.891.1049
Cell.:

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

Tél.: 4
18.885.4235
Tél.:
418.885.4235

Le Gervaisien

22

Juin 2018

Procès-verbal
Séance ordinaire
du 5 juin 2018
l’école de Sainte-Lucie à l’école Chanoine-Ferland dès
l’année scolaire 2017-2018 et ce, sans avoir
préalablement consulté le conseil d’établissement
comme le stipule l’article 79 (1°) de la Loi sur
l’instruction publique;

la Côte-du-Sud de la procédure légale sur la
modification ou la révocation de l’acte d’établissement
de l’école de Sainte-Lucie et qu’une telle situation est
inacceptable en démocratie;

QUE la Municipalité demande à la Commission scolaire
CONSIDÉRANT QUE le président de la Commission de réparer le préjudice qu’elle a causé par son
scolaire, monsieur Alain Grenier, a admis avoir commis manquement;
cette erreur dans un courriel daté du 4 avril 2017 et
s’exprimant ainsi : « Bonjour Madame Régnier, je suis QUE la présente résolution soit transmise à M. Alain
vraiment peiné de la tournure des événements. Je Grenier, président de la Commission scolaire de la
connais votre engagement et votre dévouement Côte-du-Sud et qu’une copie de cette résolution soit
exceptionnel, votre sens aussi de la communauté. Je également transmise à M. Philippe Couillard, premier
me sens démuni ce matin, parce que je suis d'accord ministre, à M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation,
avec vous qu'on aurait dû convoquer un conseil du Loisir et du Sport, à Mme Dominique Vien, ministre
d'établissement d'urgence et préparer la réunion responsable du Travail et ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches, à M. Norbert Morin,
publique avec vous »;
député de Côte-du-Sud ainsi qu’à Mme Jocelyne Caron,
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire est un préfet de la MRC de Montmagny.
gouvernement élu;
10.6 VidANGE dES VÉHiCULES RÉCRÉATiFS
CONSIDÉRANT QUE le non-respect par ce (RUE dES AiNÉS)
gouvernement de son obligation légale de consulter le
conseil d’établissement sur la question de la Mme la conseillère Diane Bilodeau nous informe qu’il y
modification ou de la révocation de l’acte a une problématique d’odeur à l’endroit où les véhicules
l’établissement d’une école est inacceptable puisqu’elle récréatifs se vidangent sur la rue des Ainés.
constitue une entrave grave à la démocratie;
Le conseil demande que la trappe soit installée dans
CONSIDÉRANT QUE, à ce jour, la Commission une autre rue soit dans un endroit où les maisons sont
scolaire, comme gouvernement, refuse de s’amender plus éloignées.
et de prendre les mesures nécessaires pour réparer le
préjudice qu’elle a causé;
Banque alimentaire
180618
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
dénonce le non-respect par la Commission scolaire de

PAVAGE
ST-HENRI

François Marquis

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

LICENCE R.B.Q.:

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

9142-0992 Québec Inc.
RBQ : 8320-8512-49

197 rue Principale
Saint-Lazare 418 883-1399
ou 1 866 883-1399
www.frigospleins.com
frigospleins@globetrotter.net

.
.
.
.

Service d’aide alimentaire
Ateliers de cuisine pour tous
Insertion socioprofessionnelle

...

8233-3279-21

Tél.: 418 883-1649
Fax.: 418 883-1652

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

francois.marquis@globetrotter.net
Pavage commercial et résidentiel
Pavé uni
● Bordure ciment coulé
● Bordure universelle
● Réparations mineures
● Grilles d’égouts pluviaux
● Lignes de stationnement
● Estimation gratuite
●

PLomBerie eT cHauFFaGe
VeNTe eT rÉParaTioN
De PomPeS À eau

●
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SOIR ET FIN DE SEMAINE

André Roy
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Un comité de bénévoles en collaboration avec la municipalité de
St-Gervais souhaite organiser une soirée
rappelant celles de nos ancêtres,
qui a pour but de financer les rénovations du Centre Socio-Culturel.
Pour ce faire, nous aurons besoin de vous. Vous possédez un talent de
chanteur, de danseur, de musicien (piano, violon, accordéon, harmonica
etc..), de conteur, ou même de gigueur, c’est le temps de
vous manifester.
Cette soirée-bénéfice sera présentée à la population au
printemps 2019.
Nous souhaitons donc une réponse avant le 15 juillet
2018. Faites parvenir le coupon-réponse à la municipalité au
150, rue Principale
Notez bien que la soirée sera entièrement dédiée aux chansons
et danses folkloriques.

Pour informations ou inscriptions
Municipalité de St-Gervais: 418-887-6116
Manon Goulet: 418-887-6475
Sophie Vermette: 418-999-9051
Roger Labbé: 418-887-6828
Jean Bourbonnais: 418-887-3199
Raynald Goulet: 418-887-5217
Alain Bourassa: 418-887-6542
C----------------------------------------------------------------------------------------------C
Nom:_____________________________________
Adresse:_____________________________________________________
Téléphone:____________________
Votre talent:_____________________________
Le Gervaisien
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Alain Bellavance, d.d.
Vicky Chouinard, d.d.

Cimetière Sainte-Anne-de-Bellechasse . . . . . . . . .8

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

Loisirs Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 à 7

COMMENT CHOISIR
VOTRE DENTUROLOGISTE ?

Municipalité - Avis public . . . . . . . . . . . . . . . . .7 & 9
- Avis / Travaux de voirie . . . . . . . . . .12
- Demande de permis . . . . . . . . . . . . .4
- La Boucle Pierre Lavoie . . . . . . . . .24

Au moment de recevoir votre première prothèse
dentaire ou de la renouveler, vous vous demanderez
sans doute à quel denturologiste vous adresser. Quels
devraient être les critères qui guideront votre choix? Un
choix d’autant plus difficile que vous achetez un produit dont vous ne pouvez faire l’essai.

- Mot de la mairesse . . . . . . . . . .16-17
- Procès-verbal . . . . . . . . . . . . .17 à 23
- Rapport financier . . . . . . . . . . . .10-11
Soirée d’Antan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Certains consommateurs accordent beaucoup d’importance au prix et à la rapidité d’exécution. Pourtant, ces
deux critères ne sauraient suffire à prendre une
décision éclairée. En effet, le prix varie toujours
d’une prothèse à l’autre en raison du travail personnalisé que requiert votre bouche. Le denturologiste
préférera sans doute confirmer le prix de votre
prothèse suite à l’examen préliminaire qu’il effectuera
généralement sans frais. Quand à la rapidité
d’exécution, elle est étroitement liée au type de
prothèse préparée. De trois à sept rencontres sont
nécessaires selon que vous optez pour une prothèse
centrique, de semi-précision ou de précision.

Proches aidants de Bellechasse . . . . . . . . . . . . . .5
NoTe :

Téléphones à retenir

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

La façon la plus sûre de choisir son denturologiste
demeure encore la référence. Examinez les sourires
qui vous entourent. Lorsque vous observez du travail
bien fait qui donne impression de naturel, questionnez
le porteur de la prothèse sur le confort procuré et les
services rendus par son denturologiste. Puis rencontrez
ce professionnel pour un examen (gratuit dans
plusieurs cas). N’hésitez pas à lui poser toutes les
questions qui vous passent par la tête. Ses réponses et
ses recommandations devraient vous mettre sur une
bonne voie.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste
la dernière fois?

97, boul. Bégin, Sainte-Claire
Le Gervaisien

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

www.sylviedionfleuriste.com

VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE

Éric Goulet &
Jean-Claude Goulet
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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

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

