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Merci à Carole Godbout, Caroline Lemieux et Chantale Asselin pour la préparation 

de ces belles couronnes que l’on retrouve le long de la rue Principale, Parc des Soeurs



 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

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

Tél./Fax: 418 885-9858
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Nourriture saine et équilibréeNourriture saine et équilibrée
Infirmière du CLSCInfirmière du CLSC

Chambres simples avec salle d’eauChambres simples avec salle d’eau
Chambres doubles avec salle de bain complèteChambres doubles avec salle de bain complète

Marie-Claude Audet & Simon Isabelle, copropriétaires

18, rue Albert-Deblois, Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0
www.banquetsbaillargeon.net

Tél. : 418 885-4254  -  Téléc. : 418 885-4156
info@banquetsbaillargeon.net

Nicolas Rioux Blais

Christian Bernier
Représentants en épargne collective

Inscrits auprès des 

Services en placement PEAK inc.

Téléphone : (418) 887-6464

(418) 681-8111



ATELIER DE DISCUSSION
SUR LES POTENTIELS ET LES DÉFIS DE NOTRE TERRITOIRE

Monsieur ou Madame, 

Nous vous contactons à titre d’acteur important de l’aménagement et du développement de notre municipalité.

La municipalité entame la révision de son plan d’urbanisme qui a près de 15 ans de vie. 

Pour se faire, nous avons besoin d’une participation citoyenne de tous les secteurs (agricole, industriel, commercial,
résidents, etc.) pour contribuer au développement de notre municipalité et ainsi, se donner une vision cohérente avec
nos potentiels et défis actuels.

Vous êtes invités à un atelier de discussion où vous pourrez partager avec d’autres citoyens de votre municipalité vos
idées sur trois grands thèmes : 

- Milieux de vie – qualité, services, mobilité
- Économie locale – agriculture, industrie, commerce
- Territoire – attraits culturels et naturels, tourisme

L’atelier de discussion se tiendra en simultané dans une même salle avec 2 autres municipalités de la MRC de Belle-
chasse qui procèdent elles aussi à la révision de leur plan d’urbanisme.

L’occasion est unique pour entendre les potentiels et les défis des municipalités formant le secteur des Plaines que
sont Honfleur, Saint-Gervais et Sainte-Claire.

Venez partager votre connaissance du territoire ainsi que vos préoccupations et vos idées.

Inscrivez-vous avant le 25 janvier 2019 par téléphone (418) 887-6116 ou par courriel : info@saint-gervais.ca

Les places sont limitées.

Lieu : Sainte-Claire, salle Roger-Morissette, 160 rue de l’Église
Date : Mercredi, le 30 janvier 2019 de 18h45 à 21h00
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La prochaine date de tombée sera
vendredi le 18 janvier 2019.

Faire suivre les communiqués au 
Bureau municipal                  Gestion Dynamique 

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

NOUVEAUTÉS

- Les jumelles martyres (fait vécu),
Isabelle et Mireille Grenier;

- Salut Salut! Jean Lapierre, un homme du peuple,
Marianne White;

- Le parcours d’un battant Etienne Boulay,
Marie-Andrée Chabot;

- Une vie débordante, Vol 5, Série : Le temps de le dire,
Michel Langlois;

- Jeannne et Kristoff, Vol 1, Série : À l’ombre de la mine,
France Lorrain;

- Au rythme de ton souffle, Nicolas Sparks.

CHUTE À LIVRES
Pour faciliter le retour des livres, la bibliothèque
 possède une chute à livres, depuis près de deux ans. Il
suffit de mettre vos livres dans un sac pour les
 protéger et les déposer dans la chute, au moment qu’il
vous convient.

RÉSERVATION
Vous n’avez pas à vous rendre à la bibliothèque lorsque
vous n’avez pas terminé de lire un livre ou que vous
 aimeriez faire une réservation, il suffit tout simplement
de téléphoner au numéro : 887 3628 ou encore, il est
toujours possible de le faire à partir de votre ordinateur,
à la maison, si vous connaissez votre NIP, bien sûr.
Sinon, demandez-le au service de prêt.

VOEUX
La période des Fêtes arrive à grands pas et les
 bénévoles en profitent pour remercier  tous les abonnés

qui manifestent toujours de l’intérêt pour leur
 bibliothèque et qui est pour nous, un signe
d’encouragement  et de reconnaissance.

Que cette période des Fêtes soit une occasion de
 rencontres, d’amitié, de partage et de solidarité.

Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et une
 Nouvelle Année, riche en projets et en réalisations.

FERMETURE
Les bénévoles ont aussi besoin d’un petit congé durant
la période des Fêtes. Ainsi la bibliothèque fermera ses
portes samedi, le 22 décembre et sera de retour lundi,
le 7 janvier.

HEURES D’OUVERTURES
Lundi : 13:30 à 15:30
Mardi et jeudi : 18:30 à 20:30
Samedi : 9:00 à 11:00
mabibliotheque.ca/saint-gervais
Tel : 887 3628

Mariette Labrecque
resp. des communications

BOUCHERIE

192, Rue Principale, Saint-Gervais  G0R 3C0

Tél.  418 916-3144
Téléc.  418 887-3241

Lundi au vendredi : 9h à 18h

Samedi : 9h à 17h

Dimanche : Fermé pour la 

période hivernale

C. : info@turlo.com Suivez-nous sur facebook: Turlo

�  Grande variété de viandes et de charcuteries

�  Produits régionaux

�  Location de remorque à méchoui

�  Grande variété de viandes et de charcuteries

�  Produits régionaux

�  Location de remorque à méchoui

C
N
Coif fure
N i c o

Nicole Lantagne
35 ans d’expérience

274 rue Charles-Eugène 418 887-6427

Heures d’affaire
Mardi - Jeudi 9:00 à 17:00
Vendredi     9:00 à 20:00
Samedi        7:30 à 12:30
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Service incendie
St-Gervais

Cercle de Fermières

QUE FAIRE AVEC LES CENDRES ?
Vous avez le feu sacré 

pour votre poêle à bois ou votre foyer!

Un feu qui couve sous la cendre, c’est dangereux :
 Disposez intelligemment des cendres!

Même si votre foyer ou votre poêle à bois semblent bien
éteints, les braises et les tisons, même si vous n’en
voyez pas, sont toujours là et présentent un risque
 d’incendie énorme.

Déposez toujours vos cendres bien refroidies dans un
contenant métallique surélevé et entreposez-les loin
des matériaux combustibles.  Ne jamais déposer les
cendres sur un patio en bois ou un bac à proximité de
la résidence.

DÉCORATIONS DE NOËL

Un sapin naturel peut prendre feu rapidement au simple
contact des lumières car ces dernières dégagent de la
chaleur.  Assurez-vous qu’elles sont conçues pour
 l’intérieur, approuvées et branchées de façon
sécuritaire.  Pour plusieurs branchements, utiliser une
barre d’alimentation.

Ne laissez jamais le sapin allumé lorsque vous quittez
la maison et éteignez-le toujours avant d’aller au lit.

Gilles Boutin, directeur

De la part de toute l 'équipe 

du service incendie

JOYEUSES FÊTES

Les membres du Cal vous souhaitent

de vivre  une  période des fêtes  joyeuse

et  pais ible entourée de l ’amour de vo s

famil les  et amis (es) .  

Nous faisons relâche pour le mois de Janvier, la
 prochaine réunion aura lieu en février. Nous continuons
de travailler même si on ne se voit pas.  Il y aura un
 atelier de tricot le samedi 12 Janvier 2019 à 9 hres à la
salle de l’Age d’or, cet atelier s’adresse autant aux
membres que non membres.

Louise Bouchard 418-887-3968
Comité Communication

Claudette Ruel 418-887-3766



Le conseil d’administration de la Fadoq St-Gervais
est heureux de vous souhaiter un joyeux temps

des Fêtes auprès des êtres chers.

Que l’Année 2019 vous apporte 
la santé et le bonheur.

Que ce temps spécial vous rappelle le véritable
sens de la Fête. Développons dans notre

 entourage ce bel esprit de Noël basé sur l’amour,
l’entraide et la reconnaissance.

Merci à tous nos commanditaires et à nos
 bénévoles pour leur encouragement et leur

soutien. Ainsi qu’à nos participants  
lors de nos activités.
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Club Fadoq
St-Gervais

Communiqué

Meilleurs Voeux

Le conseil d’administration de la Fadoq St-Gervais
est heureux de vous souhaiter un joyeux temps

des Fêtes auprès des êtres chers.

Que l’Année 2019 vous apporte 
la santé et le bonheur.

Que ce temps spécial vous rappelle le véritable
sens de la Fête. Développons dans notre

 entourage ce bel esprit de Noël basé sur l’amour,
l’entraide et la reconnaissance.

Merci à tous nos commanditaires et à nos
 bénévoles pour leur encouragement et leur

soutien. Ainsi qu’à nos participants  
lors de nos activités.

Noël Dionne, président

Dîner de l’Amitié

Nous invitons nos membres de la Fadoq de St- Gervais
au dîner de l’Amitié vendredi le 11 janvier 2019. La
 journée débutera par la messe à 10h30. Après le dîner,
Roger et Cécile Labbé joueront de la musique. Durant
la danse, une partie de la salle sera réservée aux jeux
de société.

* Très important de réserver avant le 4 janvier auprès 
de Lise Charest au 418-887-3594

Bienvenue à tous.

Viactive

Les activités reprendront mardi le 15 janvier 2019.

Tournoi de Joffre

À tous les amateurs de Joffre, un tournoi est organisé
par le club Fadoq de St-Gervais vendredi le 14 décem-
bre 2018, à la salle de l’Âge d’Or.
Inscription à partir de 18h30 et le début du tournoi à
19h00.
Partenaires choisis au hasard. Bienvenue à tous.

Invitations à la danse

Samedi le 19 janvier 2019 ``Soirée danse en ligne et
sociale ``
Avec Denis Guay et Jacques Laprise à 20h00 à la salle
de l’Âge d’Or. Prix de présence. Bienvenue à tous.

Arrosage en milieu agricole
Conforme aux normes environnementales

1 6 ,  R a n g  2  O u e s t ,  S a i n t - G e r v a i s      T é l . :  ( 4 1 8 )  8 8 7 - 5 2 9 9

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin

location dE GaRaGES

�
fabRiquéS En boiS

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
 véhicule sur les chemins publics entre 23h00 et 7h00,
du 1 novembre au 15 avril inclusivement et ce sur tout
le territoire de la municipalité à l’exception de la
 période comprise entre le 23 décembre et le 3 janvier
inclusivement. Le stationnement sur les chemins pu-
blics entre 23h00 et 7h00 est toléré durant la période
des fêtes (23 décembre au 3 janvier) en autant
qu’aucun travaux de déneigement ne soient
 effectués.

Merci de votre collaboration



Le 18 octobre dernier, une séance d’information
 publique sur le sujet de l’avenir des églises a eu lieu à
Saint-Gervais. 

Dans un contexte de multiplication des fermetures, des
ventes et des transformations des églises du Québec,
la question de l’avenir du patrimoine religieux se pose
avec acuité. Depuis plusieurs années déjà, la pratique
du culte connait une décroissance importante, entrai-
nant avec elle une baisse des revenus pour les assem-
blées de fabrique. En tant que propriétaires et
gestionnaires des églises, plusieurs fabriques n’ont plus
les moyens d’assumer les coûts reliés à leur entretien.
Lorsqu’une église est identifiée excédentaire, trois
 alternatives s’imposent : sa fermeture, sa vente ou sa
transformation physique. Refusant de se résoudre à la
perte de ces bâtiments patrimoniaux, plusieurs commu-
nautés locales se mobilisent et optent pour leur réutili-
sation. Il devient alors nécessaire de définir un nouvel
usage et ainsi élaborer un projet de transformation ras-
sembleur. En effet, les défis entourant la réutilisation et
la préservation du patrimoine bâti à caractère religieux
sont énormes et l’urgence d’agir est bien présente.

Au Québec, on compte aujourd’hui une cinquantaine
d’églises par année qui sont fermées, vendues ou
 soumises à la recherche d’une nouvelle vocation. Elles
sont transformées en salles multifonctionnelles, en
 bibliothèques, en restaurants, en plateau sportifs, en
logements, etc. 

Considérant le nombre important de communautés se
questionnant actuellement sur le sujet, un arrimage à
l’échelle régionale sera nécessaire pour garantir la com-
plémentarité et la pérennité des projets émergeants. La
MRC de Bellechasse s’est donc donnée pour objectif
de favoriser les échanges entre les communautés et

ainsi développer une vision
 régionale en matière de
préservation et de réutilisation
des églises. 

Depuis janvier 2018, la
 Fabrique Saint-Benoit-de-
Bellechasse, issue de la fusion de 10 paroisses du nord
de la MRC de Bellechasse, est propriétaire de 8 églises,
dont l’église de Saint-Gervais. Selon le directeur de la
fabrique, les finances de l’église de Saint-Gervais se
portent, pour le moment, plutôt bien. En outre, plusieurs
travaux d’entretien ont été réalisés au cours des
 dernières années et le bâtiment est en bon état.
Toutefois, les revenus tirés de la pratique du culte ne
cessant de décroitre, il faut éviter d’attendre d’être au
bord du gouffre avant d’agir. Considérant qu’un projet
de transformation prend généralement de 5 à 7 ans
avant d’être achevé, le constat est clair, il faut entamer,
dès maintenant, une réflexion sur l’avenir de l’église de
Saint-Gervais.

Pour ce faire, il a été entendu, lors de la rencontre du
18 octobre dernier, qu’un comité de réflexion multipar-
tite, comprenant des représentants du conseil munici-
pal, des représentants du CCOL, des représentants de
la fabrique et des citoyens désirant s’engager sera mis
sur pied. Ce comité bénéficiera de l’accompagnement
de la chargée de projet en patrimoine religieux de la
MRC de Bellechasse. Son mandat sera de se pencher
sur la question et de procéder à l’évaluation des diffé-
rentes pistes de solution et options envisageables quant
à l’avenir de l’église. La population sera régulièrement
mise au courant des avancements de cette réflexion.

Marie-Ève Lavoie
Chargée de projet en patrimoine religieux
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Séance d’information publique sur l’avenir des églises de Bellechasse
Église Saint-Gervais, le jeudi 18 octobre 2018 à 19h00

CoMptE-RENDU

BIENTôT C’EST NOËL !

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour vivre
ensemble la messe de Nativité qui sera célébrée en l’église de
Saint-Gervais le 24 décembre à 21 h. En ce moment magique
de l’année, nos jeunes vous ont préparé une animation bien
spéciale dans un décor magnifique. Ils seront accompagnés
bien sûr de notre belle chorale, des musiciens, de l’équipe des
liturgies et des animateurs d’assemblée. Bienvenue à tous!
Les parents des enfants en catéchèse de Saint-Gervais



EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE

Nous rappelons aux contribuables situés dans le secteur
urbain, de ne pas pousser la neige de leur entrée privée
sur les trottoirs municipaux.  Ceci encombre les trottoirs
à la libre circulation des piétons.

Tous les résidents de la municipalité de Saint-Gervais
sont invités à protéger les aménagements paysagers et
autres sur leur propriété, tels que murs, murets, arbres
et arbustes, afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés
lors du passage des véhicules de déneigement.  En plus
des protections hivernales telles que les clôtures à neige
et les agrotextiles, l’installation de balises permettra aux
équipes de déneigement de bien voir les divers aména-
gements malgré l’accumulation de neige.  Il est recom-
mandé d’installer des balises de bois ou de métal.  Ces
balises doivent être situées à l’intérieure de vos limites
de terrains et non sur l’emprise de la voie publique.

Si vous avez des doutes quant à l’emplacement des
 balises, les employés de voirie viendront sur place
vérifier.

DÉPôT DE NEIGE INTERDIT 
SUR LA ROUTE ET LES TROTTOIRS

Nous constatons qu’en période hivernale plusieurs per-
sonnes déposent de la neige sur les routes, les rues ou
les trottoirs de la municipalité.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette pra-
tique en plus d’être dangereuse, est interdite par l’article
498 du Code de la Sécurité routière.

Nous comptons sur votre collaboration afin de cesser
ou de remédier à cette pratique, à défaut de quoi, nous
devrons demander au corps policier responsable du
secteur d’intervenir pour régulariser cette situation.

Le Service de déneigement de la municipalité.

HEURES DU BUREAU MUNICIPAL 
POUR LA PÉRIODE DES FêTES !!

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé du 21 décembre 2018 (12h) au 6 janvier 2019 in-
clusivement.

Joyeux temps des fêtes !!
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NOUVEAU SERVICE !

Gagnez du temps en effectuant vos 
demandes de renouvellement en ligne.

Rendez-vous en pharmacie pour activer  
votre dossier ProxiSanté !

Membres affiliés à

PHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS INC. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles  
418 887-3133

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Gagnez du temps en eff
demandes de renouv

 

 
 

 
 

ectuant vGagnez du temps en effGagnez du temps en effectuant v
ellement en lignedemandes de renouv

 

 
 

 
 

os ectuant v
ellement en ligne

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

demandes de renouv

UEL ET MARIE-EVE GENOIS INC

ous en pharmacie pour activRendez-v
otrv

 

 
 

 
 

ellement en ligne

Membres affiliés à

demandes de renouv

ous en pharmacie pour activ
xiSantéoe dossier Protr !

UEL ET MARIE-EVE GENOIS INC

 

 
 

 
 

.

.

ellement en ligne

er ous en pharmacie pour activ

UEL ET MARIE-EVE GENOIS INC



Le Gervaisien Décembre 20189

1 4 4 ,  R a n g  1  O u e s t ,  S a i n t - G e r v a i s   Q c    G 0 R  3 C 0

Tél.: 418.887.3307 Téléc.: 418.887.7006 1 866 887-3307 sans frais

L E S  E N T R E P R I S E S  M A RT I N E A U  I N C .

Marc Martineau

Ventilation naturelle et mécanique
Silos à grains et à moulée

Équipement d’élevage
Soigneurs automatiques

marc@ent-martineau.com
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Au calendrier pour Janvier 2019

Au calendrier pour Décembre 2018

cueillette du bac vert/nouvel an : vendredi le 4

cueillette du bac bleu/noêl : vendredi le 28
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Deux pompiers honorés 
pour leurs 25 ans de services.

Deux pompiers honorés 
pour leurs 25 ans de services.

Voici un bref résumé de la  première
édition du brunch reconnaissance des
bénévoles qui a eu lieu le 4 novembre
dernier au centre Socio-Culturel.

250 personnes ont participé à ce brunch dont
quelques nouveaux propriétaires arrivés dans notre
municipalité en 2018.

Lors de l’activité, 8 personnes ont été honorées, dont
2 pompiers pour leurs 25 ans de service et 6 dames
de la bibliothèque pour leurs 30 ans d’implication au
sein de la communauté.

Un merci spécial à nos généreux commanditaires:
Abattoir-Boucherie Jacques Marquis, Autocar
 Excellence, Boucherie Turlo, Gilles Nadeau (sirop
d’érable), La Fernandière, Les oeufs Lapierre, Marché
 Bonichoix,  Microbrasserie Bellechasse, Olymel, René
Lapierre (sirop d’érable), Sylvie Dion Fleuriste, Vin artisanal
Le Ricaneux, Voyages Club Sélect.

Merci à madame Andrée Nolet “Les jardins d’Edgar”
 (traiteur).

Merci à madame Marie-Josée Deschênes et monsieur
Pierre Prévost pour la prise de photos lors de l’évènement.

Merci pour votre présence.

Bénévoles de la bibliothèque honorées pour 
leurs 30 ans d’implication dans la communauté.

Responsables des comitésResponsables des comités

Nouveaux propriétaires 2018Nouveaux propriétaires 2018



Avec toute cette belle neige hâtive, le comité embellisse-
ment a mis la main à la pâte rapidement afin d’illuminer
quelques espaces spécifiques pour le temps des fêtes. 

Étant une communauté ayant la réputation d’être « tissée
serrée », nous ne pouvons passer sous silence la grande

générosité de plusieurs bé-
névoles qui se sont joints à
nous ou qui ont prêté les
équipements nécessaires
pour la réalisation de ces
décorations.

Nous invitons la population
à faire de même, afin de
faire de notre St-Gervais, un
endroit féérique où il fait
bon vivre.

Joyeux temps des fêtes à
toutes et à tous !!

Katie Goulet pour le comité
embellissement
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Voeux des Fêtes 2018

A l’approche de Noël et du Nouvel An, ma voix se joint à celles de la
Direction générale et des membres du Conseil municipal pour vous
adresser nos vœux sincères et chaleureux. A tous les citoyennes et
 citoyens de Saint-Gervais, nous espérons que cette période de l’année
soit festive et à la fois sécuritaire dans vos déplacements. Au terme
d’une année bien remplie, accordons-nous une pause pour refaire le
plein d’énergie et réaliser des activités propices aux rassemblements de familles et amis(es). Il nous fera
plaisir d’accueillir et de revoir d’anciens résidents de passage dans notre municipalité en visite chez leurs

proches. Une pensée spéciale pour nos ainés en perte d’autonomie  hébergés en
résidences privées et au CHSLD afin que les Fêtes soient une occasion de briser

l’isolement par vos visites et vos marques d’affection. Un merci spécial aux em-
ployés municipaux sur lesquels nous pouvons compter au quotidien, beau
temps, mauvais temps, pour vous offrir des  services administratifs et publics à

la hauteur de vos attentes. À vous tous chers lecteurs et lec-
trices, nous vous souhaitons de renouer avec les souvenirs

de vos plus beaux Noëls et de recréer cette magie qui
saura réchauffer les cœurs des personnes qui en ont be-
soin en cette période de réjouissances. 

Manon Goulet, mairesse

Comité embellissement



AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

Est par les présentes donné par le soussigné que :

Lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 4
 décembre 2018, le projet de Règlement no 339-18,
remplaçant le Règlement no 287-09 sur la rémunération
des élus, a été déposé et présenté.

Ce règlement a pour objet de remplacer le règlement
actuel sur la rémunération des élus. Le présent avis
 résume les principales modifications proposées.

1. Rémunération de base

FONCTION RÉMUNÉRATION DE RÉMUNÉRATION DE
BASE ACTUELLE BASE PROPOSÉE

Maire 9 008,24 $ 10 832,42 $
Autres membres 
du conseil 3 003,12 $ 3 707,36 $

2. Allocation de dépenses

FONCTION ALLOCATION DE ALLOCATION DE
DÉPENSES ACTUELLE DÉPENSES PROPOSÉE

Maire 4 504,14 $ 5 416,21 $
Autres membres 
du conseil 1 501,56 $ 1 853,68 $

Notez qu’en vertu de l’article 19 de la Loi sur le traite-
ment des élus municipaux, l’allocation de dépenses
 correspond à la moitié de la rémunération versée à
chacun des élus (rémunération de base et rémunéra-
tion additionnelle). Comme la rémunération addition-
nelle est fixée en fonction d’un certain nombre de
séances, l’allocation de dépenses n’a pas pu être
 établie précisément.

Rémunération additionnelle

Le projet de règlement prévoit une rémunération addi-
tionnelle pour certains postes qu’occupent certains
membres du conseil sur des comités, soit :

a) En cas d’absence du maire, membre qui assure 
la présidence de la séance concernée : 
100 $/séance;

b) Pour chaque réunion de travail (caucus) précé-
dant une séance ordinaire du conseil, dans la 
mesure où tous les membres du conseil sont invités
à cette réunion : 50 $/réunion à laquelle il assiste;

c) Pour les autres réunions ou activités d’une durée de
1 jour, à l’exception de toute formation : 
100 $/rencontre à laquelle il assiste;

d) Que le maire puisse bénéficier d’une allocation de 
remboursement d’une partie de l’utilisation de son 
téléphone cellulaire personnel dans le cadre de ses
fonctions pour 50% du montant du forfait en cours  
(en fournissant une preuve) et pour un montant ne 
pouvant pas excéder 50$ par mois;

3. Remplacement du maire
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le
maire pendant plus de 30 jours, le maire suppléant aura
droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse
le remplacement, à une somme égale à la rémunération
du maire pendant cette période.

4. Indexation
Le projet de règlement prévoit que la rémunération de
base additionnelle et la tarification de dépenses prévues
au projet de règlement seront indexées à la hausse à
compter du 1er janvier 2020, en fonction de l’Indice des
prix à la consommation publié par Statistique Canada
pour la région de Québec, cette indexation ne pouvant
cependant être inférieure à 2,5 %.

5. Effet
Le projet de règlement prévoit qu’il prendra effet à
compter du 16 janvier 2019.

6. Tarif et compensation pour perte de revenus
Le projet de règlement prévoit également une tarifica-
tion pour le remboursement de certaines dépenses des
élus et une compensation pour perte de revenus des
membres du conseil en situation d’urgence.

7. Adoption du règlement
Ce règlement sera soumis pour adoption à la séance
ordinaire du conseil qui se tiendra le 15 janvier 2019, à
20h, à la salle du conseil située au 150, rue Principale.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance
du projet de Règlement no 338-18 durant les heures
 régulières de bureau, en se rendant au 150, Principale.

Donné à Saint-Gervais, le 5 décembre 2018

Richard tremblay, OMA
Directeur général et secrétaire-trésorier

Le Gervaisien Décembre 201812
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Budget 2019

L’année 2018 s’achève et au moment d’écrire ces
lignes, les préparatifs en lien avec le budget 2019 sont
sur le point d’être finalisés. De concert avec la Direction
générale, votre conseil démontre une volonté et un
souci d’avancer dans les projets requis pour le bien de
la Municipalité tout en demeurant réaliste sur les
 dépenses associées à ces projets et la volonté de
maintenir un taux de taxation raisonnable. La hausse
de quote-part de la MRC (3,75 %) annoncée le 28 no-
vembre dernier pour 2019 nous oblige à nous serrer la
ceinture et réviser certains plans. Le règlement de taxa-
tion sera adopté à la séance régulière de janvier 2019.

Contrat station épuration phase 1

Le 28 novembre dernier, j’assistais à l’ouverture des
soumissions suite à l’appel d’offres public pour le projet
des travaux d’augmentation de la capacité de la station
d’épuration. Pour faire suite aux trois soumissions qui
ont été étudiées, le contrat a été alloué à Allen Entre-
preneur général Inc. Au montant de $378,957.60
incluan t les taxes. Comme nous avions prévu une
affectatio n de $600,000.00 à même notre réserve, il ne
sera pas nécessaire d’aller en règlement d’emprunt
pour ce projet d’envergure sur lequel repose l’avenir de
notre développement.

précisions signalisation autoroute 20

Quelques citoyens se questionnent à savoir si les
 travaux de signalisation sont complétés. Après
discussion avec Mme Odile Béland, Directrice régionale
CA du MTQ, j’ai reçu la confirmation que la signalisation
secondaire et tertiaire sera finalisée d’ici le printemps

2019. A la sortie de la bretelle des sorties
337, nous pourrons y lire la direction
pour se rendre à St-Gervais et nous
pourrons apercevoir des panneaux indicateurs de la
 direction aux intersections qui mènent à notre
Municipalité.

Nouvelle politique d’évaluation de la performance
et description de tâches des employés

Au printemps 2018, nous avons fait appel aux services
professionnels de la FQM (Fédération des Municipalités
du Québec) pour initier la mise sur pied d’une politique
de gestion des ressources humaines. Cette démarche
du Conseil fait suite à mon élection en novembre 2017
où j’ai rencontré tous les employés en poste. J’ai
constaté qu’il n’y avait aucune description de tâches
 détaillée liée au contrat de chaque employé. La
Direction rencontrera le personnel pour les informer de
cette nouveauté et l’application de cette politique
 débutera en janvier 2019.

Suivi du projet de réfection du Centre Socio-
Culturel

Les rencontres échelonnées mensuellement au cours
de l’automne 2018 avec l’architecte François Robitaille
(Firme NCUBE), quelques représentants du Conseil et
du CA des Loisirs ont permis de finaliser les plans.
 Soucieux de répondre aux besoins actuels et futurs, la
prochaine étape consiste à faire évaluer le projet sur le
plan mécanique et électrique incluant une estimation
des coûts du projet dans sa globalité. En novembre,
nous avons dû entamer des démarches pour acquérir
officiellement la parcelle de terrain appartenant à la
Commission scolaire Côte-du-Sud (CdS), sans quoi

Mot de la mairesse
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AVIS PUBLIC
DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 337-18

nous n’aurions pu être éligibles à des subventions.
Nous avons profité du même coup pour négocier une
entente pour partager une zone de stationnement entre
la Municipalité et la Commission scolaire CdS. Le coût
de ces démarches consiste uniquement aux frais
 notariés qui seront défrayés par la Municipalité.

plusieurs coups de chapeaux s’imposent !!!

Au cours du dernier mois, plusieurs personnes de chez
nous se sont démarquées régionalement et localement.
Bravo à Jean Roy qui a été intronisé au Temple de
 Softball Québec lors d’un gala tenu à St-Jean-sur-
Richelieu 17 novembre dernier. Bravo aux 3 dames de
coeurs de chez nous, Marie-Ève et Stéphanie Marquis
et Karine Bouley qui ont distribué des vêtements et
 accessoires d’hiver pour des gens démunis de Montréal
et Québec. Bravo à tous les bénévoles qui ont mis la
main à la pâte les 24-25 novembre dernier pour l’illumi-
nation du gigantesque sapin devant l’église, sans
 oublier le kiosque du parc et les couronnes illuminées.
Un coup de chapeau en 2018 à tous les résidents qui
ont su mettre leur touche personnelle pour décorer et
illuminer le devant de leur porte à l’approche des fêtes.
Soyons fiers(es) de notre municipalité et n’hésitons pas
à travailler ensemble pour sa mise en valeur !

JoYEUSES FÊtES À toUS !

Manon Goulet, mairesse

AVIS VoUS ESt pAR LES pRÉSENtES DoNNÉ pAR
LE SoUSSIGNÉ, DIRECtEUR GÉNÉRAL Et
 SECRÉtAIRE-tRÉSoRIER DE LA SUSDItE
MUNICIpALItÉ,

Qu’un règlement portant le numéro 337-18 «Gestion
contractuelle et sur le contrôle et le suivi
 budgétaire» a été adopté à la session régulière du 4
décembre 2018.

QUE l’avis de motion de ce règlement a été adopte le 6
novembre 2018;

QUE le projet de ce règlement a été déposé et adopté
à la séance du conseil du 6 novembre 2018.

QUE toutes personnes intéressées pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau municipal,
aux heures d’ouverture, 150, rue Principale, Saint-
 Gervais (Québec).

L’affichage de cette publication rend applicables toutes
les dispositions contenues dans ce nouveau règlement.

DONNÉ à Saint-Gervais, ce 5e jour de décembre 2018.

Richard tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier

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

Mikael Henry           Cell.: 418.891.1049

584, route Bégin #102, Saint-Anselme (Qc) G0R 2N0
Tél.: 418.885.4235
ha.mikhenry@gmail.com
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Usinage & Soudure

Acier, Inox, Aluminium
2626 Ave. Royale
Saint-Charles- de-Bell.

418 473-3761 www.esmind.ca
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pRoCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE oRDINAIRE DE
LA MUNICIpALItÉ DE SAINt-GERVAIS tenue le
mardi 4 décembre 2018.

3. ADoptIoN DU pRoCÈS-VERBAL DU 6
 NoVEMBRE 2018
181202
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-ver-
bal de la séance du 6 novembre 2018 tel que présenté
et déposé à la table du conseil.

4. DoSSIER(S) - ADMINIStRAtIoN:
4.1 CoMptES Et ADoptIoN
181203
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de novembre 2018 tels que présentés dans le
document fourni aux membres du conseil et autorise le
directeur général à en faire le paiement :

Administration générale 34 173.32 $
Sécurité publique 11 144.16 $
Transport routier 51 648.76 $
Hygiène du milieu 19 620.89 $
Santé & Bien-être 14 021.00 $
Aménagement et urbanisme 1 077.33 $
Loisirs et culture 15 453.29 $
Frais de financement 0.00 $
Activités financières 0.00 $

TOTAL 147 138.75 $

4.2 CoNFIRMAtIoN ANNUELLE DU DÉpÔt DE
LA DÉCLARAtIoN DES INtÉRÊtS pÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CoNSEIL MUNICIpAL
181204
IL EST RÉSOLU de confirmer le dépôt auprès du direc-
teur général/secrétaire-trésorier des formulaires de
 divulgation des intérêts pécuniaires des membres du
conseil, en l'occurrence ceux de Mme Manon Goulet,

Mme Diane Bilodeau, Mme Denise Lapierre, M.
 Guillaume Vermette, Mme Diane Pouliot, Mme Myriam
Goulet et Mme Sylvie Lemelin.

4.3 DÉpÔt AUX MEMBRES DU CoNSEIL DU
 REGIStRE pUBLIC DES DÉCLARAtIoNS – ANNÉE
2018 SELoN LA LoI SUR L’ÉtHIQUE Et LA DÉoN-
toLoGIE EN MAtIÈRE MUNICIpALE

Le directeur général dépose aux membres du conseil le
registre des déclarations de tout don ou marque d’hos-
pitalité déclaré par les élus durant l’année 2018 selon
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale et le règlement numéro #335-18. 

Aucun élu municipal n’a déclaré des dons ou des
marques d’hospitalité durant l’année 2018.

4.4 AVIS DE CoNVoCAtIoN : SÉANCE EXtRA-
oRDINAIRE poUR L’ADoptIoN DES pRÉVISIoNS
BUDGÉtAIRES ANNÉE 2019 Et AUSSI poUR LA
pRÉSENtAtIoN DU pRoJEt DE tAXAtIoN 240-18

Le directeur général remet l’avis de convocation aux
membres du conseil pour la séance extraordinaire du
18 décembre 2018, dès 19h30, concernant l’adoption
des prévisions budgétaires 2019, du programme trien-
nal en immobilisation, de même que pour le dépôt et la
présentation du projet de taxation 240-18.

5. DoSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):
5.1 LES CoMMUNIQUÉS :
5.1.1 OBJET : ARCHE LE PRINTEMPS –
 CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 2019
181205
IL EST RÉSOLU de contribuer au montant de 200$ afin
d’aider à soutenir financièrement l’organisme l’Arche le
Printemps pour la prochaine année.

desjardins.com/caisse-bellechasse

Procès-verbal
Séance ordinaire 

du 4 décembre 2018
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5.1.2 oBJEt : DEMANDE poUR ACtIVItÉ DE
 CHEVAL AttELÉ – RANG DU BRAS
M. Bruno Roy demande au conseil municipal l’autorisa-
tion afin de faire circuler des chevaux avec attelage sur
une partie du rang du Bras pour l’hiver. La demande
consiste aussi à laisser une accumulation de neige
d’environ 5 cm de hauteur sur une partie de l’accote-
ment et du chemin pour approximativement 1,2 mètre
de large.  

181206
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de M. Bruno
Roy pour permettre le passage des chevaux avec
 attelage sur une partie de l’emprise du rang du Bras.

Soit de laisser une accumulation de neige approxima-
tive de 5 centimètres de hauteur sur une partie de
 l’accotement (environ 1,2 m de large) pour la durée de
l’hiver.

5.3 RÈGLEMENt 337-18 SUR LA GEStIoN
CoNtRACtUELLE Et SUR LE CoNtRÔLE Et LE
SUIVI BUDGÉtAIRES
Adoption du règlement 337-18 sur la gestion contrac-
tuelle et sur le contrôle et le suivi budgétaires. 
181207
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent
le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle et sur
le contrôle et le suivi budgétaires, et ce, tel que déposé
à la table du conseil par le directeur général.

5.4 DÉpÔt Et pRÉSENtAtIoN DU pRoJEt DE
RÈGLEMENt 339-18 poRtANt SUR LA RÉMUNÉ-
RAtIoN DES ÉLUS

Le projet de règlement 339-18 sur la rémunération des
élus est déposé et présenté à la table du conseil afin
que celui-ci puisse en prendre connaissance.

Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement
sera adopté à la séance régulière du conseil du 16 jan-
vier 2019.

181208
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du projet de règlement 339-18 sur la
 rémunération des élus et ce, tel que déposé à la table
du conseil par le directeur général.

5.5 ADoptIoN DE LA poLItIQUE D’ÉVALUA-
tIoN DE LA pERFoRMANCE Et DES DESCRIp-
tIoNS DE tÂCHES DES EMpLoYÉS DE LA
MUNICIpALItÉ DE SAINt-GERVAIS.
181209
IL EST RÉSOLU d’adopter la politique d’évaluation de
la performance et des descriptions de tâches des
 employés de la municipalité de Saint-Gervais telle que
présentée.

5.6 AUtoRISAtIoN DE SIGNAtURE DES
CoNtRAtS DE tRAVAIL Et DES CoNVENtIoNS
SALARIALES 2019
181210
IL EST RÉSOLU QUE la mairesse et le directeur géné-
ral soient autorisés à signer les contrats d’engagement,
contrats de travail ainsi que les conventions salariales
pour l’année 2019.

6. DoSSIER(S) - SERVICES pUBLICS:   
6.1 CoNtRAt AUGMENtAtIoN DE LA CApA-
CItÉ DE LA StAtIoN D’ÉpURAtIoN pHASE 1

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public pour le projet des
travaux d’augmentation de la capacité de la station
d’épuration;

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

  

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

418 254-4313

aarinagagnoncpa.co@cinf
GA, CACPCPA,arina GagnonC  

vis QC  G6Z 3E7
onomesleurs autailvarT

ts des particuliersImpô
QVt Temise TPS eR

epriseentrGestion d’Gestion d’entr
ts financiersÉta

AS, DaieP
esenue de livrT

aarinagagnoncpa.c.cwww

 

TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAITEMENT DE PELOUSE
ENTRETIEN HORTICOLE

Serres | Pépinière | Terreau | Paillis | Engrais | Vrac

Taille de conifères | Aménagement et entretien de plates-bandes

719 Rang de la Montagne, Saint-Anselme, QC  G0R 2N0

418 885-1555418 885-1555

www.fermerouleau.com
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CONSIDÉRANT QUE, suite aux offres déposées, SNC
Lavalin a étudié attentivement les propositions reçues
à savoir :

No Soumissionnaires prix total
incluant les taxes

1 Les consultants
Mario Cossette inc. 521 470,32 $

2 Les Excavations Lafontaine inc. 443 683,13 $
3 Allen Entrepreneur général inc. 378 957,60 $

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Allen Entrepreneur
général inc. » a déposé la soumission reconnue
conforme la plus basse;
181211
IL EST RÉSOLU d’adjudiquer le contrat du projet d’aug-
mentation de la capacité de la station d’épuration phase
1 soit au plus bas soumissionnaire reconnu conforme
soit Allen Entrepreneur général inc. en fonction de la
soumission déposée en date du 28 novembre 2018 et
au coût de 378 957,60 $ incluant les taxes.

7.1 ENtENtE poUR L’ACQUISItIoN D’UNE
pARCELLE DE tERRAIN AppARtENANt À LA
CoMMISSIoN SCoLAIRE DE LA CÔtE-DU-SUD
pAR LA MUNICIpALItÉ DE SAINt-GERVAIS AFIN
DE RENDRE CoNFoRME L’IMpLANtAtIoN DU
CENtRE SoCIo-CULtUREL DE SAINt-GERVAIS.
181212
IL EST RÉSOLU d’autoriser la Commission scolaire de
la Côte-du-Sud à céder à la municipalité une partie de
terrain (près du terrain de balle) afin de permettre de 
régulariser l’implantation du Centre Socio-Culturel de
Saint-Gervais pour un éventuel projet de réfection
 majeur.

DE demander au service d’arpentage de la MRC de
réaliser l’opération cadastrale avec la création du lot
6 286 885.

QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise la
 mairesse Manon Goulet et le directeur général Richard
Tremblay à signer un acte notarié à cet effet.

QUE la municipalité s’engage à payer entièrement les
frais de notaire pour ce projet.

7.2 ENtENtE DE pARtAGE D’UNE ZoNE DE
StAtIoNNEMENt ENtRE LA CoMMISSIoN SCo-
LAIRE DE LA CÔtE-DU-SUD Et LA MUNICIpALItÉ
DE SAINt-GERVAIS (StAtIoNNEMENtS DU CEN-
tRE SoCIo-CULtUREL Et DE L’ÉCoLE NoU-
VELLE-CADIE (VERS L’ARRIÈRE)
181213
IL EST RÉSOLU d’autoriser une entente de partage des
stationnements concernant la partie arrière de l’école
de la Nouvelle-Cadie (Commission scolaire de la Côte-
du-Sud) et la zone de stationnement du Centre-Socio-
Culturel de Saint-Gervais qui appartient la municipalité
de Saint-Gervais et ce, afin de permettre de régulariser
et en faciliter son utilisation. 

QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise la
 mairesse Manon Goulet et le directeur général Richard
Tremblay à signer un acte notarié à cet effet.

QUE la municipalité s’engage à payer entièrement les
frais de notaire pour ce projet.

9.   DoSSIER(S) - URBANISME, ENVIRoNNEMENt :
9.1 DEMANDE D’AppUI À LA CptAQ CoNCER-
NANt UN pRoJEt DE DÉVELoppEMENt D’UNE
NoUVELLE SABLIÈRE-GRAVIÈRE À St-GERVAIS
181214
IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande de Gravière
Aubé SENC à la CPTAQ afin d’être autorisée à utiliser
à des fins autres que l’agriculture, la superficie visée de
8,73 hectares, soit pour l’exploitation d’une sablière-
 gravière sur une partie du lot 3 197 466.  L’appui est
aussi valide pour permettre le chemin d’accès. 

Plomberie Dorchester (1999) Inc.
60 boul. Bégin, Sainte-Claire (Qué.)   G0R 2V0

Courriel : plomberiedorchester@globetrotter.net

Tél.: 418 883-1649
Fax.: 418 883-1652

André Roy Rés.: 418 883-3766

LICENCE R.B.Q.: 8233-3279-21

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
VENTE ET RÉPARATION 

DE POMPES À EAU

SOIR ET FIN DE SEMAINE Lévis, 5500, boul. Guillaume-Couture

Local 102, Place Lévis, Lévis (Qc)  G6V 4Z2

T.: 418 833.1622 / 1 888 833.1622

Sainte-Claire, 86-B, boulevard Bégin

Sainte-Claire (Qc)  G0R 2V0

T.: 418 883-2710

HORAIRE : COLLECTE DES BACS 

La collecte des bacs bleus pour Noël se fera :
Vendredi le 28 décembre 2018.

La collecte des bacs verts pour le Novel An,
se fera : Vendredi le 4 janvier 2019.
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Téléphones à retenir

URGENCES : 9-1-1URGENCES : 9-1-1
Administration municipale  . . . . . .887-6116
Alcoolique anonyme  . . . . . . . . . . .835-1631
Ambulance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3628
Bureau de poste . . . . . . . . . . . . . . .887-3986
Caserne des pompiers  . . . . . . . . .887-4009
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Alain Bellavance, d.d.
Vicky Chouinard, d.d.

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

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

QuelQues réponses à 
vos Question !

une prothèse la nuit.

En principe, vous devriez retirer vos prothèses

dentaire s  pour dormir afin de permettre à vos

gencive s  de se détendre et de s’oxygéner. Si vous êtes

de ceux ou celles qui ne peuvent ou ne veulent pas

les retirer au moment d’aller au lit, accordez-vous au

moins un répit à un moment de la journée. C’est

importan t !

l’esthétique : il n’y a rien de trop beau !

Au moment de créer votre prothèse dentaire, le

denturologist e  observe attentivement et

scrupuleusemen t des éléments d’ordre esthétique et

morphologique particuliers à votre personnalité.

Ainsi, votre teint, vos traits, la forme de votre visage

et la couleur de vos yeux sont des facteurs-clé qui

contribueront à conserver l’aspect harmonieux et

nature l de votre bouche par rapport à l’ensemble de

votre visage.

Quand devriez-vous penser à changer 
vos prothèse s  ? 

Le port d’une prothèse dentaire peut entraîner une

foule de changement morphologiques sans que vous

ne vous en rendiez nécessairement compte. Vous

devrie z en principe changer tout les 5 ans, surtout à

cause de la résorption et de l’usure. Votre

denturologist e est sensible à votre bien-être et sait ce

qu’il faut faire pour vous faciliter la vie; il possèd e

l’expérien c e et l’expertise. Rendez-lui visit e au moins

une fois par année pour un examen de contrôle. Il est

habilité à vous conseiller honnêtemen t et

professionnellemen t.

Voyage organisé : 
Casino Charlevoix le 26-27 janvier 2019.

Départ St-Lazare.    Pour info : 418-883-2184.



Dre Caroline Laliberté, DMD

Chirurgienne-dentiste

216 rue Principale, Saint-Gervais

418 887-3339

Bienvenue aux nouveaux patients !

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

Pour un service professionnel
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VENTE ET SERVICE SUR MACHINERIE AGRICOLE
� 	 � 
�� ���
� � �  �  � � � � � �
�

www.sylviedionfleuriste.com

Quincaillerie • Matériaux • Agricole • LivraisonQuincaillerie • Matériaux • Agricole • Livraison

Saint-Charles 418-887-3347
Saint-Lambert-de-Lauzon 418-889-9521
Sainte-Claire 418-883-2241
Saint-Henri 418-882-2231
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Téléphone :  418 833-9269
Télécopieur :  418 833-7706

Jean-Yves AudetJean-Yves Audet

4605, boul. Guillaume-Couture   Lévis   G6W 1H5

� Air climatisé
� Tracteur - auto
� Réfrigération
� Ventilation

COIFFURECOIFFURECaroline Lemieux

HoRAIRE

Mardi 8h00 à 20h00
Mercredi 8h00 à 20h00
Vendredi 8h00 à 20h00

Où chacun est important!

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

418 887-3747

20, 3e Rang Est
Saint-Gervais

418 887-3747

HoRAIRE

Mardi 8h00 à 20h00
Mercredi 8h00 à 20h00
Vendredi 8h00 à 20h00

145, rue Principale

Saint-Gervais, Qc

G0R 3C0

Tél.: (418) 887-3277

Télécopieur: (418) 887-3939

ggnnotaires@globetrotter.net

www.gouletgodboutnotaires.com

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

Roch Godbout

Myriam Couillard
Notaire-MBA

Notaire


