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46, Rang 1 Est, Saint-Gervais

Signalement de la berce du Caucase

Aussi à surveiller :

- Messe Western & Marché du coeur de Bellechasse
- Début de la saison des activités de la Fadoq et du CFQ
- Course de tacots Turlo & Bébé Bazar
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desjardins.com

1 877 885-4423
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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
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754, route Bégin
Saint-Anselme (Québec)
G0R 2N0
MOPWY#JOREHWURWWHUQHW
Tél./Fax:

418 885-9858

Communiqué
UNE NAISSANCE UN LIVRE

Dès la première semaine du mois d’août, la
bibliothèque de Saint-Gervais a repris son horaire
normal :
Lundi : 13h30 à 15h30
Mardi et jeudi : 18h30 À 20h30
La Rotation des volumes a lieu à la mi-août.

Êtes-vous parent d’un enfant d’un an ou moins?
Abonnez-vous à la bibliothèque avec votre enfant et
recevez en cadeau une trousse de bébé-lecteur contenant un livre Toupie, un magazine Enfant-Québec et
d’autres belles surprises.

NOUVEAUTÉS
- Une fille comme elle, Marc Leroy ;

Vous offrez à votre enfant, le plus beau des cadeaux :
le goût des livres et de la lecture, n’est-ce pas?

- La coiffeuse de Dieu attend un enfant, Vol.2,
Marc Fisher;

pas
de
visiter
- Dernier appel pour l’embarquement, Maxime Landry; N’oubliez
mabibliotheque.ca/saint-gervais
- Sur le quai des gares, Pascal Cloutier;
887-3628
- L’héritage du fan Moreau, Tome 2, Raoul,
Colette Major-Mc Grew;

notre

site

Mariette Labrecque,
resp. des communications

- La lionne sortie de la pénombre, Anny Schneider;
- Ma soeur sauvagement assassinée, Christine Caretta;
- La quête d’Alice Gagnon, Tome 1,
Une fille de Chicoutimi;
- Le temps de la rédemption,
Série : les paroissiens de Champs Auger-Richard;
ALBUM JEUNE
- On avait peur de parler, Heidi, Tom Chloé Harding.

La prochaine date de tombée sera

vendredi le 7 septembre 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
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:

Cercle de Fermières
Saint-Gervais

Service incendie
FUMEUR OU NON FUMEUR : ATTENTION !
On fume sous votre toit ?

Bonjour à tous
Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nous
somme déjà à planifier la prochaine année. Notre première rencontre se fera le mercredi 5 septembre 2018
à 19 hres à la salle de l’Age d’or. Vous êtes toutes les
bienvenues, un petit rappel pour celle qui n’aurait pas
encore payé leur contribution il est encore temps de le
faire et à celles qui désireraient devenir membres les
portes vous sont toutes grandes ouvertes.

Voici les faits :
Chaque année les articles pour fumeur, y compris les
allumettes et les briquets, ont causé plus de 1175 incendies
Vous ne serez jamais trop prudent
Si quelqu’un fume chez-vous, ne jetez pas à la poubelle
les mégots ou les cendres sans d’abord les avoir mouillés. Même s’ils semblent bien éteints.
Le feu peut couver sous la cendre pendant 72 heures
et déclencher un incendie plusieurs heures plus tard
.Avant d’aller dormir, prenez soin d’inspecter le dessous
et les contours de vos coussins et sofas , au cas où une
cigarette y serait tombée .

Comme par les années passées nous serons au Marché Public dimanche le 19 Août 2018, venez voir les
belles créations de nos artisanes et nous dire un petit
bonjour.
Au plaisir de vous retrouver
Louise Bouchard
Claudette Ruel

418-887-3968
418-887-3766 Gilles Boutin
Directeur du service incendie

Au Manoir St-Gervais
(résidence autonome et semi-autonome).
Plus rien à vous soucier !
Excellente nourriture, service de buanderie et
service ménager inclus.

DiSpoNiBLeS DèS MAiNTeNANT
- Chambre avec salle d’eau
pouvant servir comme chambre de
répit/convalescence longue durée

AuSSi
- Très grande chambre
avec salle de bain complète
Contactez Marie-Claude Audet au 418-887-3455.
Il nous fera plaisir de vous faire visiter les lieux.

272 rue Lacroix, St-Gervais
Le Gervaisien
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Club Fadoq
St-Gervais
Voici les personnes à la direction de l'Âge d'Or
pour 2018-2019
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Registraire:
Relationniste :
Administrateur :

- Pour le 5ème et dernier tirage au local Optimiste du Club
de St-Romuald (1693 chemin du Sault, Lévis) pour les
mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

M.Noël Dionne
Mme Gisèle Blouin
Mme Carole Gonthier
Mme Carole Isabelle
Mme Henriette Lavoie
Mme Lise Charest
M. René Goulet

Bonne chance à tous ceux qui ont participé en se procurant un calendrier optimiste.
Vu la difficulté des organismes pour vendre les calendriers il n'y aura plus de vente des calendriers opti-loto

Dimanche le 06 octobre 2018 soirée de danse
Nous serons heureux de vous accueillir pour la reprise 18h00 Ouverture des portes
19h00 danse avec Cécile et Roger Labbé,
de nos différentes activités
20h00 spectacle de Claudia Asselin
23h00 goûter de fin de soirée
Location de salle
Il est à noter que pour les réservations, vous devez Coût : 12$
contacter :
Viactive
Mme Carole Gonthier : 418-887-6965
La reprise des activités aura lieu le mardi 25 septembre
2018 à 9h30 sous la supervision des animatrices :
Soirées de cartes
Les soirées de cartes se continuent les mardi et jeudi Mmes Micheline Trudel, Gisèle Blouin et Henriette
soirs. Pour ceux et celles qui désirent passer une Lavoie, qui seront heureuses de vous accueillir.
agréable soirée. Responsable M.André Prévost et Mme
Ces rencontres s'adressent autant aux hommes qu'aux
Denise Larrivée
femmes.
Activité d'ouverture :
Dimanche le 16 septembre 2018 :
Vendredi 07 septembre 2018 à 13h00
Tournoi de Charlemagne
Épluchette de blé d'inde et jeux
À tous les amateurs de Charlemagne un tournoi est
organisé par le club Fadoq de St-Gervais à la salle de
Club de quilles
Début des après-midi de quilles le 30 août 2018. Pour l'Âge d'Or Inscription : 12h30 , début 13h00
ceux et celles qui désireraient se divertir en se joignant Partenaires choisis au hasard
Bienvenue à tous
au groupe, des places sont encore disponibles.
Pour informations : Mme Yolande Asselin 418-887-6845
Renouvellement des cartes
Renouvellement des cartes de la FADOQ, le mercredi
12 septembre 2018, au local du Club de l'Âge d'Or,
Mme Henriette Lavoie sera heureuse de vous rencontrer de 13h00 à 21h00 pour le renouvellement des
cartes de membres expirant aux mois de septembre et
octobre, ou pour une nouvelle adhésion.
Opti-loto
- 4ème tirage : le jeudi 30 août 2018 à 19h00
à la salle Alfred Gagnon ( 3 de l'église, Ste-Claire )
pour les mois de juillet et août.

Le Gervaisien
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 2018-014, 151, PRINCIPALE
À toutes les personnes intéressées par une demande de dérogation mineure relativement à
l’immeuble no. 151, Principale, à Saint-Gervais localisé dans la zone 16-M
Prenez avis que le conseil de la municipalité de Un escalier, l'espace de rangement sous l'escalier
Saint-Gervais a reçu une demande de dérogation et un évier ne doivent pas empiéter dans la marge
mineure relativement à l’immeuble mentionné en de recul latérale de 2 mètres.
titre.
L'escalier fermé et l'espace de rangement sous
La dérogation demandée a pour but de permettre l'escalier seraient à 0,86 mètre de la limite de
l’agrandissement du bâtiment principal à l’intérieur propriété latérale.
de la marge de recul latérale exigée. De permettre
la construction d’un gazebo dans la cour avant et L'évier serait à 0 mètre de la limite de propriété
la construction de 3 gazebos dans la marge de latérale.
recul arrière. De permettre l’aménagement des
surfaces au sol sans présence de pelouse. De Article 39, portant sur les bâtiments complépermettre l’installation de clôtures allant jusqu’à mentaires à usage commercial;
2,44 mètres de hauteur.
Un bâtiment complémentaire à un usage
Le règlement de zonage no 247-04 stipule que : commercial doit se conformer aux normes
d'implantation d'un bâtiment principal (marge
Article 21 portant sur les marges de recul;
arrière minimale de 7,5 mètres, marge de recul
avant de 6 mètres)
Pour la zone municipale 16-M, la marge de recul
Les 3 gazebos projetés seraient à environ 1,3
latérale minimale doit être de 2 mètres.
L'agrandissement par l'ajout de la toilette serait à mètre de la limite de propriété arrière et 1 gazebo
serait à environ 1,8 mètre de la limite de propriété
0,3 mètre de la limite de propriété latérale.
avant (présence d'un coin de rue amenant une
Article 31, portant sur les usages autorisés deuxième limite de propriété avant).
dans la cour avant;
Article 40, 4°, portant sur les normes
En règle générale, aucun usage n'est permis dans d'implantation des bâtiments complémentaires;
la cour avant, sauf les exceptions mentionnées.
Pour les emplacements de coin, un bâtiment
Un gazebo serait construit dans la cour avant à en- complémentaire doit être construit, soit à l'arrière
viron 1,8 mètre de la limite de propriété (présence ou sur le côté intérieur du bâtiment principal.
d'un coin de rue amenant une deuxième cour
Le bâtiment complémentaire projeté serait sur le
avant).
côté extérieur du bâtiment principal.
Article 32 portant sur les usages autorisés
Article
54,
portant
sur
les
règles
dans les cours latérales;
d'aménagement des terrains;
Un avant-toit peut empiéter dans la marge de recul
Tout emplacement non occupé par un usage
latérale de 2 mètres de 0,6 mètre.
L'avant-toit de la toilette serait à 0,15 mètre de la accessoire doit être recouvert de pelouse.
Tout l'espace au sol serait du béton bitumineux
limite de propriété latérale.
(asphalte).
Le Gervaisien
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Article 59, portant sur la hauteur maximale des Article 59, D);
clôtures;
"Dans le cas d'usages publics commerciaux ou
Une clôture doit avoir un maximum de 1 mètre industriels, des clôtures à mailles chaînées d'une
dans la cour avant.
hauteur maximale de 3,6 m peuvent être
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la hauteur aménagées et comporter des barbelés à leurs
maximale du côté de la rue est de 2 mètres.
extrémités à la condition que ces derniers soient
Une clôture doit avoir un maximum de 1,5 mètre tournés vers l'intérieur de l'emplacement. De telles
dans la cour latérale.
clôtures pourront aussi être autorisées lorsque de
Une clôture doit avoir un maximum de 1,5 mètre l'avis du fonctionnaire désigné il y a motif de le faire
dans la cour arrière.
pour des raisons de sécurité publique."
Dans le cas d'un usage commercial, une clôture à
mailles de chaînées de 3,6 mètres de hauteur peut
être aménagée.
Le conseil municipal statuera sur cette demande à
La clôture projetée aurait jusqu'à 2,44 mètres de l’occasion d’une séance régulière qui sera tenue le
hauteur dans la cour avant.
4 septembre 2018, à 20h00, au 150, rue PrinciLa clôture projetée aurait jusqu'à 2,44 mètres de pale à Saint-Gervais.
hauteur dans la cour latérale.
La clôture projetée aurait jusqu'à 2,44 mètres de Toute personne intéressée à cette demande peut
hauteur dans la cour arrière.
se faire entendre par le conseil.
Des lattes de PVC seront installées aux clôtures à
mailles chainées.
DoNNÉ À SAiNT-GerVAiS, ce 10e jour du mois
Notes supplémentaires :
d’août deux mille dix-huit.
- Les travaux de la présente demande s'échelonRichard Tremblay, OMA
neraient jusqu'à la fin de 2020.
Directeur général & secrétaire-trésorier
Advenant l'acceptation du projet.
- La hauteur des gazebos ne doit pas dépasser
6 mètres de hauteur.
- La clôture devra être localisée à plus de
0,6 mètre de la limite de propriété donnant sur
une rue.
- Dans les zones d'habitation, les clôtures à
mailles chaînées et les clôtures non ajourées
sont interdites.
- La zone municipale de la propriété est une zone
mixte. Les clôtures à mailles chaînées et
non ajourées sont donc autorisées.

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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CourSe De TACoTS TurLo
Le 9 septembre prochain se tiendra la course de Tacots Turlo
sur la rue Lapierre à Saint-Gervais.
10$ / personnes avant le 31 août
20$ / personnes après le 31 août
Suivez nous sur notre page Facebook
Prépare ta boîte à savon, inscris-toi et informe-toi aux loisirs de Saint-Gervais :

Les Loisirs de St-Gervais Inc.
176,rue Nadeau
T. : 418-887-3732
Téléc. : 418 887-6078

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 Août 2018
Lundi

Dimanche

12

13

Mardi

14

Mercredi

15

Jeudi

16

Vendredi Samedi
17
18
Tournoi de golf
d

19

Messe Western
Marché du Coeur
de Bellechasse

26

20

21

22

23

24

25

Départ de l’abbé
Rosaire Gagné

d

27

28

29

●

30

Début des
classes

31
d

ouverture de la déchetterie
de 9h00 à 12h00

Au calendrier pour Septembre 2018
1
4 septembre 2018 - dernière cueillette hebdo./bac vert

2

3

4
Fête du Travail

9
●

Course de
tacots Turlo

16 Tournoi de

10
17

Conseil
municipal

11

5

6

7

Réunion CFQ

12

Fadoq - Renouv.
cartes de
membre

18

d

19

13

date de
tombée
Ouv. activités
Fadoq

14

d

15
d

20

21

Charlemagne
- Fadoq

23 / 30

8

22
d

24

25
●

23 - Bébé-Bazar

26

27

28

29

Viactive
d

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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Avis aux munici
cip
palités

Signalement de la berce du Caucase
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante de très grande taille TX¶RQ
trouve généralement dans les fossés et le long des cours d'eau, DLQVL TX¶j proximité
des habitations. Son éradication est nécessaire, car elle constitue une menace à la
biodiversité et à la santé publique. En effet, sa sève peut provoquer de sévères brûlures
lorsque la peau est ensuite exposée au soleil.
$ILQ G¶aider les municipalités de la Chaudière-Appalaches concernées par la présence
de la berce du Caucase, un projet de lutte intégrée a été mis sur pied par les
organismes de bassins versants (OBV) GH OD UpJLRQ JUkFH j O¶DLGH ILQDQFLqUH GX
ministère des Affaires munLFLSDOHV HW GH O¶2FFXSDWLRQ GX WHUULWRLUH 0$027 . Les OBV
disposent des ressources nécessaires pour éradiquer cette plante.
Le signalement de la berce du Caucase est particulièrement important en cette
GHX[LqPH PRLWLp GH O¶pWp DORUV TXH OD PDWXUDWLRQ GHV semences est bien
avancée et que leur dissémination approche rapidement. Nous sollicitons la
vigilance et la collaboration des citoyens et des intervenants municipaux pour que
toutes les colonies existantes soient localisées et rapportées aux OBV.
Vous pouvez transmettre vos signalements (avec photos SVP) j O¶2UJDQLVPH GHV
bassins versants de la Côte-du
du-Sud (OBV de la Côte-du-Sud) j O¶DGUHVVH FRXUULHO
suivante : pde@obvcotedusud.org.
org Il est également possible de remplir en ligne un
formulaire de signalement VXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶RUJDQLVPH.

COBARIC
: 700, rue Notre-Dame
Dame Nord, suite D
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
: 581 224-6671
@ : berce@cobaric.qc.ca
: www.cobaric.qc.ca

Le Gervaisien
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous !
Après une petite pause en juillet dernier, je profite de
l’occasion pour saluer les nouveaux résidents(es) qui
ont élu domicile au sein de notre municipalité depuis le
1 juillet ou au cours des derniers mois. La plus cordiale
bienvenue aux personnes propriétaires ou locataires
qui avez choisi de vous établir chez nous, à SaintGervais. Je suis assurée que vous vous sentirez vite
chez vous et que le personnel du bureau municipal fera
tout en leur pouvoir pour bien vous guider dans vos
démarches afin de faciliter votre installation.
Numéro téléphonique à joindre en cas d’urgence
Advenant un sinistre majeur sur votre propriété et le
besoin de recourir en situations d’urgence aux services
du contremaître des travaux publics en dehors des
heures ouvrables du bureau municipal, veuillez utiliser
le numéro suivant : (581)888-5231. Ce numéro est déjà
accessible sur le site web de la Municipalité www.saintgervais.ca et sur le répondeur du bureau municipal.

nouvelles installations, disponibles pour
les jeunes et moins jeunes, ont été financées en 2017 grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons. Elles sont le
fruit du travail réalisé par l’ex maire Gilles Nadeau en
concertation avec le CA de la FADOQ. J’ai pu constater
par moi-même que plusieurs personnes utilisent déjà
ces nouvelles acquisitions. Afin de bonifier l’usage de
ces nouveaux modules en place, Gilles Nadeau s’est
proposé pour offrir gracieusement son temps pour
animer une démonstration sur place à un moment qui
conviendrait aux membres de la FADOQ s’ils le
désirent. Merci de cette offre Gilles ! À suivre….
Guide du citoyen (nouveaux résidents)

Depuis ce printemps, une équipe composée de 2
conseillères et de la réceptionniste s’affairent à élaborer
un « Guide du citoyen » pour bien accueillir et informer
les nouveaux arrivants au sein de notre Municipalité.
Nous souhaitons finaliser le contenu et la mise en page
du document en version finale pour décembre 2018. En
Suivi du projet de réfection du Centre Socio-Culturel continuité avec cette nouvelle politique, nous aimerions
regrouper des partenaires du milieu pour souligner l’arEn juin dernier, votre Conseil adoptait unanimement rivée des nouveau-nés.
une résolution pour mandater la Firme NCUBE architecture de Lévis dans le but de produire une étude de Fin des travaux aux rangs 1 et 2 EST
faisabilité (plans et estimation des coûts) du projet de
réfection du Centre Socio-Culturel. Les coûts liés à En juillet dernier, les travaux de réfection et de pavage
cette étude seront puisés dans le FDT (Fond de déve- pour les rangs 1 et 2 EST ont été complétés. Nous
loppement du territoire) compte tenu des sommes sommes heureux de l’amélioration apportée à ces
secteurs. Conscients des inconvénients occasionnés à
disponibles admissibles à ce projet.
tous au cours de cette période de travaux, nous
remercions
la population de leur collaboration. Bien que
Du nouveau dans le Parc historique !
les coûts de tel travaux soient élevés, votre Conseil
Depuis juillet dernier, certains ont sans doute remarqué souhaite poursuivre l’amélioration de l’état des routes
l’arrivée de nouveaux modules d’exercices situés dans un souci constant de la sécurité des utilisateurs.
derrière le gazebo près des allées de pétanque. Ces

B O UC H ER I E

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
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procès-verbal
Séance ordinaire
du 7 août 2018
Embellissement du village et des rangs

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS tenue le
Le passage de la Boucle à Saint-Gervais en juin dernier mardi 7 août 2018.
a permis notamment de sensibiliser les citoyens et les
citoyennes à investir des efforts remarqués en matière 2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
d’embellissement de notre municipalité. En marchant 180801
dans les rues du village et en circulant dans les rangs, IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente
j’ai remarqué que plusieurs propriétaires ont investi du séance soit adopté tel que lu, modifié et présenté.
temps dans les arrangements floraux et les terrains
bien entretenus (tonte régulière du gazon, ménage 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUILLET
autour des bâtiments, plantation d’arbres, etc.) 2018
Félicitations à vous tous qui mettez la main à la pâte en 180802
toutes saisons et plus spécialement l’été au grand IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verplaisir des touristes qui sont attirés par des lieux propres bal de la séance du 3 juillet 2018 tel que présenté et déet bien entretenus. La Municipalité de son côté ne posé à la table du conseil.
néglige pas l’objectif de nettoyer les fossés et les
bordures de routes en période estivale. Le jeudi 9 août, 4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION:
nous avons reçu la visite d’un conseiller des Fleurons
du Québec. Ses recommandations auront pour but 4.1 COMPTES ET ADOPTION
d’établir un plan d’action pour améliorer certains points 180803
stratégiques de la Municipalité.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de juillet 2018 tels que présentés dans le doPersonnes inspirantes
cument fourni aux membres du conseil et autorise le diMon coup de chapeau ce mois-ci s’adresse à toutes les recteur général à en faire le paiement :
personnes qui s’impliquent bénévolement au sein du
comité du tournoi de golf de Saint-Gervais qui célèbre
cette année ses 35 ans d’existence !!! Votre persévérance mérite cette mention. J’encourage la population
et les anciens résidents(es) à participer massivement à
ce rendez-vous incontournable.

Administration générale
26 780,46 $
Sécurité publique
12 064,84 $
Transport routier
54 705,56 $
Hygiène du milieu
25 514,27 $
Santé & Bien-être
0,00 $
Aménagement et urbanisme
960,74 $
15 254,77 $
Notre Municipalité a besoin de gens dynamiques qui Loisirs et culture
(2 115,73) $
souhaitent s’exprimer et s’impliquer activement dans un Frais de financement
Activités
financières
0,00 $
esprit constructif. Lors de ma tournée des organismes
réalisée à l’hiver 2018, j’ai constaté un essoufflement
133 164,91 $
généralisé. Au besoin, la Municipalité peut vous mettre ToTAL :
en lien avec des ressources conseil pour vous
supporter dans la recherche de solutions aux difficultés 5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
rencontrées .
5.1
LES COMMUNIQUÉS :
5.1.1 Objet : Demande de commandite pour
Bonne continuité à tous d’un été chaud !!!
l’équipe U14 – Balle rapide
Manon Goulet, mairesse.
Puisque cette demande concerne une activité en sports
et
loisirs, le conseil recommande que celle-ci soit remise
Banque alimentaire
aux
Loisirs de St-Gervais Inc. pour y donner suite. La
. Service d’aide alimentaire
197 rue Principale
municipalité
contribue déjà avec des montants
. Ateliers de cuisine pour tous
Saint-Lazare 418 883-1399
. Insertion socioprofessionnelle importants chaque année pour aider les loisirs à Saintou 1 866 883-1399
. ...
www.frigospleins.com
Gervais.
frigospleins@globetrotter.net
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5.1.2

Objet : Permission à l’organisme « La Vigile » pour les personnes atteintes du cancer dans le cadre
pour autorisation de vente d’alcool sur un terrain de l’activité « La marche pour la survie au cancer » qui
de la municipalité
se tiendra le 29 septembre 2018.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
demande pour la vente et la consommation d’alcool 5.1.6 Objet : Invitation spéciale aux élus afin de
intérieure et extérieure soit de l’organisme « La Vigile »
souligner les 20 ans du Parc régional du
et son représentant afin de tenir une activité de balle
Massif du sud
qui se tiendra le 25 août prochain sur le terrain du Les élus sont invités à participer à une activité spéciale
Centre Socio-Culturel.
pour la célébration des 20 ans du Parc régional du
180804
Massif du sud.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
autorise l’organisme « La Vigile » et son demandeur, M. 5.1.7 Objet : Demande de soutien financier pour les
Marc-Antoine Allard, à tenir une activité extérieure le 25
jeux du Québec – Délégation de la Chaudièreaoût 2018, et ce entre 8h00 et 21h00 sur son terrain au
Appalaches-Thetford, Été 2018
Centre Socio-Culturel situé au 176 rue Nadeau à Saint- Le conseil ne donne pas suite à cette demande pour
Gervais de Bellechasse.
cette année.
La municipalité autorise (la vente et consommation 5.2
QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE
intérieure et extérieure d’alcool sur l’emplacement
d’activités) avec l’obtention d’un permis de la Régie des Des questions sont posées concernant le bruit émanant
du système de climatisation de la Boucherie Turlo. Des
Alcools du Québec à cette fin.
questions sont aussi posées pour la disposition du
5.1.3 Objet : Invitation à participer à la 18e édition du conteneur à ordure sur ce même terrain.
tournoi de golf de la Maison de la Famille
Nouvelle-Beauce
Il est également demandé d’obtenir une permission
Le conseil prend connaissance du document et n’y pour faire installer un poteau sur le coin de la rue Saintdonne pas suite.
Étienne et Sainte-Catherine afin de prévenir un incident
qui pourrait endommager une maison localisée près de
5.1.4 Objet : Don à la municipalité d’un tableau de
la rue.
Lucie Lacroix par Mme Lorraine Dorval
Le conseil municipal prend connaissance du document Finalement un citoyen félicite les élus pour la qualité des
d’offre à la municipalité d’un tableau du presbytère de travaux du 2e Rang Est et du 1er Rang Est qui ont été
l’artiste peintre Lucie Lacroix par Mme Lorraine Dorval. réalisés cette année.
La municipalité accepte le don avec les conditions qu’il
soit installé dans le presbytère.
5.3
COMITÉ BRUNCH DES BÉNÉVOLES
5.1.5

Objet : Accueil sérénité – demande de contribu- Les représentants du conseil pour le comité du brunch
tion et de participation à la marche pour la survie des bénévoles sont : Mme Denise Lapierre, Mme Diane
du cancer
Pouliot et Mme Sylvie Lemelin.
180805
IL EST RÉSOLU QUE la remise d’une contribution au L’activité se tiendra au Centre Socio-Culturel de Saintmontant de 100$ soit fait à l’organisme Accueil Sérénité Gervais le 4 novembre prochain.

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

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

274 rue Charles-Eugène

Le Gervaisien

Nicole Lantagne
34 ans d’expérience
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6.

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais doit
respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
6.1
CONTRAT D’ESSAIS DE TOXICITÉ DE L’EF- elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui
FLUENT DE LA STATION D’ÉPURATION
lui a été confirmée dans la lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
CONSIDÉRANT les exigences du Ministère du 180807
Développement durable, de l’Environnement et de la IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
Lutte contre les changements climatiques;
s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère demande à la
municipalité de réaliser des tests de toxicité de l’effluent QUE la municipalité de Saint-Gervais s’engage à être
de la station d’épuration;
la seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts
CONSIDÉRANT QUE les résultats de ces tests fonctionnaires, employés et mandataires de toute
détermineront si une phase 2 de mises aux normes de responsabilité quant aux réclamations, exigences,
nos ouvrages d’assainissement des eaux usées sera pertes dommages et coûts de toutes sortes ayant
nécessaire;
comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés
CONSIDÉRANT QUE ce mandat est une charge en à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
surplus pour notre sous-traitant Hydro-Experts, qui délibéré ou négligent découlant directement ou indirecopère nos installations d’eau actuellement.
tement des investissements réalisés au moyen de l’aide
180806
financière obtenue dans le cadre du programme de la
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accepte la TECQ 2014-2018;
proposition d’Hydro-Expert a un coût de 4765$ ou
moins (proposition : HYD-2018-0093) dépendamment QUE la municipalité de Saint-Gervais approuve le
des résultats obtenus afin d’assurer le suivi demandé contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
par le MDDELCC afin de réaliser des tests de toxicité à municipales et de l’Occupation du territoire de la
l’effluent des étangs aérés à l’endroit de nos ouvrages programmation de travaux révisée jointe à la présente
de traitement des eaux usées.
et de tous les autres documents exigés par le ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui
Que ce projet soit financé par le montant affecté au lui a été confirmé dans une lettre du ministre des
projet d’augmentation de capacité des ouvrages Affaires municipales et de l’occupation du territoire;
d’assainissement.
QUE la municipalité de Saint-Gervais s’engage à attein6.2
PROGRAMMATION RÉVISÉE TECQ
dre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
2014-2018
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un
total de 140$ par habitant pour l’ensemble des cinq anATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a pris nées du programme;
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre QUE la municipalité de Saint-Gervais s’engage à
du programme de la taxe sur l’essence et de la contri- informer le ministère des Affaires municipales et de
bution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018; l’Occupation du territoire de toute modification qui sera
Tél.: (418) 887-3210

LES
SOUDURES ROUILLARD INC.
Soudures d’acier et d’aluminium
Réparations de machinerie
196 RUE NADEAU
SAINT-GERVAIS, QC
G0R 3C0

MARCEL ROUILLARD
Propriétaire

Le Gervaisien
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apportée à la programmation de travaux approuvés par 7.2
DEMANDE DE VENTE D’ALCOOL SUR UN
la présente résolution;
TERRAIN DE LA MUNICIPALITÉ SECTEUR RUE
LAPIERRE DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ
QUE la municipalité de Saint-Gervais atteste par la COURSE DE TACOT TURLO
présente résolution que la programmation de travaux
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et CONSIDÉRANT la tenue de l’activité « Course de tacot
reflète les prévisions de dépenses des travaux Turlo » soit sur une partie de la rue Lapierre en date du
admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
9 septembre 2018;
180810
6.3
CONTRAT DE DÉBROUSSAILLAGE DES
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais
FOSSÉS
permette à l’organisme « Les Loisirs de St-Gervais Inc.»
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité pour et son demandeur, M. Jonathan Lévesque, à tenir une
entretenir les fossés;
activité extérieure le 9 septembre 2018, et ce entre 8h00
et 22h00 sur l’un ses terrains soit à l’intérieur de
CONSIDÉRANT le prix reçu de Débroussaillage JMS. l’emprise d’une section de la rue Lapierre à Saint180808
Gervais de Bellechasse.
IL EST PRÉSOLU QUE la municipalité autorise un
contrat avec Débroussaillage JMS au tarif de 102$ /h La municipalité autorise la vente et consommation
soit un contrat total n’excédant pas 8 000$ plus les extérieure d’alcool sur l’emplacement de cette activité
taxes pour faire le débroussaillage des fossés.
avec l’obtention d’un permis de la Régie des Alcools du
Québec.
7.
DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
9.
DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
7.1
DEMANDE D’AUTORISATION - COURSE DE
TACOT DANS LA RUE LAPIERRE
9.1
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
2018-014, 151, PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QUE Les Loisirs Saint-Gervais Inc. désirent organiser une course de tacot dans une partie de Le conseil statuera sur une demande de dérogation
la rue Lapierre qui se déroulera le 9 septembre 2018; mineure no 2018-014, 151, Principale soit à la séance
du conseil du 4 septembre 2018.
CONSIDÉRANT QUE Les Loisirs St-Gervais Inc. désirent offrir de nouveau cette activité pour la population;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande à la
municipalité l’autorisation de procéder afin d’utiliser une
partie de la rue Lapierre à cette fin;
180809
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande des Loisirs StGervais Inc. pour organiser une course de tacot qui va
utiliser une partie de la rue Lapierre et qui se déroulera
le 9 septembre 2018.

www.carinagagnoncpa.ca
www
.carinagagnoncpa.ca

418 254-4313
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inf
o@carinagagnoncpa.ca
1225,, avenue
1225
avenue TTaniata,
aniata, Lé
Lévis
vis QC G6Z 3E7
SECTEUR
SE
CTEUR SAINT
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
-JEAN-CHRYSOSTOME

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

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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9.2

DEMANDE DE PIIA 2018-015, 232-236,
PRINCIPALE

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2018-015 reçue,
232-236, Principale qui doit être soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur
un plan d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser l’ajout
d’une fenêtre sur le bâtiment principal et ce telle que
déposée au service d’urbanisme.
180811
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2018015, 232-236, Principale, et ce telle que demandée au
service d’urbanisme soit d’ajouter une fenêtre à
guillotine à l’arrière.
9.3

n’a pas été réalisée). De faire 2 escaliers du côté droit.
D’ajouter une fenêtre à battant de 22’’ X 28’’, en bois.
Ajout d’une entrée de cave d’environ 8 pieds x 14 pieds
en béton soit 8’’ plus haut que le sol, sans mur ni toiture.
Ajout d’une porte sur le mur arrière de la maison à l’emplacement de l’entrée de cave et ce telle que déposée
au service d’urbanisme.
180812
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2018016, 228, Principale, et ce telle que demandée au service d’urbanisme soit de faire 2 escaliers du côté droit.
D’ajouter une fenêtre à battant de 22’’ X 28’’, en bois.
Ajout d’une entrée de cave d’environ 8 pieds x 14 pieds
en béton soit 8’’ plus haut que le sol, sans mur ni toiture.
Ajout d’une porte sur le mur arrière de la maison à
l’emplacement de l’entrée de cave et ce telle que
déposée au service d’urbanisme.

DEMANDE DE PIIA 2018-016,
228, PRINCIPALE

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2018-016 reçue,
228, 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;
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LICENCE R.B.Q.:

8233-3279-21

Tél.: 418 883-1649
Fax.: 418 883-1652

Plomberie Dorchester (1999) Inc.

PAVAGE
ST-HENRI

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

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

François Marquis
Bur. : 418 882-6023
Cell. : 418 882-8352
Fax : 418 882-0833
francois.marquis@globetrotter.net

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

pLoMBerie eT CHAuFFAGe
VeNTe eT rÉpArATioN
De poMpeS À eAu

●

SOIR ET FIN DE SEMAINE

André Roy

Spécialité :
Stationnement commercial

Rés.: 418 883-3766
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Pavage commercial et résidentiel
Pavé uni
● Bordure ciment coulé
● Bordure universelle
● Réparations mineures
● Grilles d’égouts pluviaux
● Lignes de stationnement
● Estimation gratuite
●
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BINGOS DES CHEVALIERS DE COLOMB
DE ST-LAZARE
les 29 août ET 26 septembre 2018
Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix. Début du Bingo 19h00 fin 21h30.

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

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

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

Admission 18 ans

Les Implants dentaires

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

Bibliothèque municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Cercle Fermières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
FADOQ Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Loisirs Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Municipalité - Avis public . . . . . . . . . . . . . . . . .6 & 7
- Mot de la mairesse . . . . . . . . .12 & 13
- Procès-verbal . . . . . . . . . . . . .13 à 17
Service incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
NoTe :

Les bénéfices

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

Téléphones à retenir

urGeNCeS : 9-1-1

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

Administration municipale . . . . . .887-6116
Alcoolique anonyme . . . . . . . . . . .835-1631
Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3628
Bureau de poste . . . . . . . . . . . . . . .887-3986
Caserne des pompiers . . . . . . . . .887-4009
C.L.S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883-2227
Centre d’éduc. des adultes . . . . . .887-1308
École Nouvelle-Cadie . . . . . . . . . .887-3465
Garage municipal . . . . . . . . . . . . . .887-6055
Hopitaux : Charny . . . . . . . . .(418) 832-2993
Lévis . . . . . . . . . . . . . . . .835-7121
Montmagny . . . . .(418) 248-0630
Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3732
pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
premiers répondants . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3248
Sureté du Québec . . . . . . . . . . . . .887-4058
Sans frais . . . . . 310-4141 . . . Cellulaire
. . . . . . . . . .*4141
Travaux publics . . . . . . . . . . . . . . .887-3306

97, boul. Bégin, Sainte-Claire
Le Gervaisien
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Pour un service professionnel

www.sylviedionfleuriste.com

VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE

Éric Goulet &
Jean-Claude Goulet

Téléc.: 418 887-3881

crezjojo@gmail.com

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

Dre Caroline Laliberté, 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

Chirurgienne-dentiste
216 rue Principale, Saint-Gervais
418 887-3339
PROMUTUELASSURANCE.CA

Bienvenue aux nouveaux patients !

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

HORAIRE

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

