
En attendant le printemps...
participons.

En attendant le printemps...
participons.

Mensuel de Saint-Gervais
Vol. 24  No. 08

Avril 2019

Le Gerva i s i enLe  Gerva i s i en

Site web de la municipalité :
www.saint-gervais.ca 4 6 ,  R a n g  1  E s t ,  S a i n t - G e r v a i s

� Quincaillerie
� Matériaux de constr.
� Portes et fenêtres

� Produits de ferme
� Acces. d’érablière
� Peinture

� Quincaillerie
� Matériaux de constr.
� Portes et fenêtres

� Produits de ferme
� Acces. d’érablière
� Peinture

Tél.: 418 887-3366
Téléc.: 418 887-6110

4 6 ,  R a n g  1  E s t ,  S a i n t - G e r v a i s

M o t o s    -    V T T    -    S c o o t e r s    -    M o t o n e i g e s    -    P r o d .  m é c a n i q u e

Tél. : 418 887-3691

94 rue Principale, Saint-Gervais, Qc   G0R 3C0

Tél. : 418 887-3691
Téléc. : 418 887-6263

glsport@globetrotter.net www.glsport.ca

94 rue Principale, Saint-Gervais, Qc   G0R 3C0
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Fière de s’engager
dans la communauté

Voir en page 9

Voir en page 4

Voir en page 12



 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

 

      

  
 
 
 

  
 

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
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l’ORiGiNe du NOM de NOTRe ÉCOle :  
NOuVelle-CAdie eT de NOTRe BiBliOTHÈQue:

FAuBOuRG de lA CAdie?

Tel que mentionné dans le livre « des Cadiens aux
 Gervaisiens»,  la fondation de ce qui allait s’appeler :
Saint-Gervais, remonte à 1755-56, lorsque des
 Acadiens sont venus à travers la forêt, s’établir sur des
terres de la Nouvelle-Cadie, octroyées par le seigneur
de Livaudière, sous la gouvernance de Vaudreuil.

Voulant fuir la déportation, les premiers réfugiés s’ins-
tallèrent et développèrent  d’abord la Première Cadie
(1er rang est),  pour ensuite, coloniser  la Deuxième
Cadie (2ième rang), ainsi que  la concession plus haute,
la Côte St-Joseph (3ième rang),

Afin de subvenir aux  besoins des premiers  Acadiens,
le seigneur Péan  leur  fit construire un moulin à farine
sur le ruisseau «Eau Claire».  Par la suite, ce quartier
prit de l’expansion avec l’arrivée d’une tinette à beurre,
d’un 2ième moulin à farine, d’un  moulin  à carde et  d’un
moulin à scie qui est toujours existant et même  toujours
en opération.  Et, au fil des ans, s’ajoutèrent une  école,
une boutique de forge, un garage et  un magasin. Le
tout formait ainsi un faubourg  dont le vocable
 «Faubourg des Moulins» est encore bien présent dans
l’esprit de plusieurs personnes.  

NOuVeAuTÉS

-     Rumeurs d’un village,  Vol. 1, La sentence de 
     l’Allemand, Marylène Pion ;
-     De si belles fiançailles,  Marie Higgins Clark;
-     Jardiner avec Martha # 2,  Marthe Laverdière;
-     La mijoteuse # 2,  Ricardo;
-     Vital, Votre bible santé,  Dr Frédéric Saldmann;

-    Fils cherche père, si affinités,  Maxime Landry;
-    La rivière aux adieux, Vol. 1, Le pardon,  
     Lise Bergeron;
-    Jeu de massacres,  James Patterson;
-    L’aventurière des Sables,  Sarah Marquis;
-    À l’ombre de la mine, Vol 2,  France Lorain;
-    La prophétie, Vol 2,  Nora Roberts;
-    Rue Principale, Vol. 1, Été 1966,  Rosette Laberge;
-    L’amour est dans le champ,  Carl Rocheleau;

jeuNeS

-    Album,  Léonard et le compostage;
-    B-D,  Le sang de Dracula,  Gilles Beaupré, 
     Cécile Beauregard;
-    B-D,  La course des dieux, Gilles Beaupré, 
     Cécile Beauregard.

HeuReS d’OuVeRTuRe

Lundi : 13h30 à 15h30;
Mardi et jeudi :  18h30 à 20h30;
Samedi :  9h00 à 11h00.
mabibliotheque.ca/saint-gervais
418 887-3628

Mariette labrecque, resp. des communications

Communiqué

La prochaine date de tombée sera
jeudi le 9 MAi 2019 à 16h30

Faire suivre les communiqués à :
1. Bureau municipal

150 rue Principale, Saint-Gervais / info@saint-gervais.ca
2. Gestion Dynamique 

21 rue St-Étienne, Saint-Gervais   / asselin.marie-france@videotron.ca

EXCEPTIONNELLEMENT



DÉCHETTERIE MUNICIPALE

Le site de dépôt des matières résiduelles, situé au 339,
rue Principale, sera ouvert à partir du 20 avril 2019 et
ce jusqu’au 2 novembre 2019 inclusivement.

***Ouvert les à tous les samedis 
entre 9h et 14h***

Ce service est gratuit pour les utilisateurs résidents de
Saint-Gervais.

Seuls les résidents de Saint-Gervais ont accès à la
 déchetterie municipale.

en dehors des heures de la déchetterie municipale
mentionnées ci-dessus, un montant de 20.00$ plus
taxes de frais vous seront facturés pour une
 demande d’ouverture du site de déchets sur les
heures du bureau municipal.

Le conseil municipal de Saint-Gervais.

INVITATION

Ne pas oublier d’inscrire à votre agenda du mois de Mai
le brunch de la Fête des Mères dimanche 12 mai, les
cartes sont présentement en vente auprès de nos mem-
bres et sous la responsabilité de Mme Marie-France
 Asselin. Achetez vos cartes tôt et en groupe pour
économiser.

Notre prochaine réunion est le mercredi 1er mai à
19 hres à la salle de l’Age d’Or. Chaque membre
 apporte un objet je n’en veux plus pour un bingo. On
souligne la fête des mères. La création du mois est un
tablier pour enfant ou  adulte et la participation culinaire
est le biscuit.
Au plaisir de vous rencontrez

louise Bouchard, Comité communication
Claudette Ruel, Présidente
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Cercle de Fermières

COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES 
DES BACS VERTS

Il est à noter qu’à partir du 11 juin 2019 et ce
jusqu’au 17 septembre 2019 inclusivement, la
 collecte des bacs verts se fera chaque  semaine.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14 MAI 2019

L’assemblée générale de la FADOQ se tiendra mardi le
14 mai 2019 à 19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 239 rue
principale Saint-Gervais. Tirage de prix de présence et
un léger goûter à la fin de l’assemblée sera servi.

Le conseil d’administration serait heureux d’accueillir
des nouveaux administrateurs pour apporter de
 nouvelles idées et un soutien pour garder notre club
actif. Pour plus informations, veiller contacter le
 président M. Noël Dionne : 418-916-0665. 
Bienvenue à tous.

iNViTATiON À lA dANSe

Samedi le 18 mai à 20 h 00 soirée de danse en ligne
et sociale avec Denis Guay à la salle de l’Âge d’Or. Prix
de présence. Bienvenue à tous. Info : 418-916-0665

TOuRNOi de CHARleMAGNe

À tous les amateurs de Charlemagne , un tournoi est
organisé par le club FADOQ de Saint-Gervais
 dimanche le 19 mai, à la salle de l`Âge d`Or.
Inscription à partir de 12h30 et début du tournoi à 13h
partenaire choisis au hasard. Bienvenue à tous.

VENTE DE LA JONqUILLE

Un merci tout spécial à toute l’équipe de Carrefour  St-
Gervais pour l’espace et l’accueil chaleureux ainsi que
celui de leur généreuse clientèle. Sans toute ces contri-
butions et l’implication des bénévoles, Saint-Gervais se-
rait absent dans cette grande levée de fonds qui nous
permet d’acheminer un montant de 447 $ à la Société
canadienne du cancer qui vous en remercie.

Aline Rouillard, responsable

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

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

PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ
Organisé par le Mouvement des Femmes 

Chrétiennes de Saint-Gervais

Départ: Église de Saint-Gervais
Quand: Mardi le 4 juin 2019, à 8h a.m
Retour: Vers 5h30
Coût:   27.00 $ payable au moment de la réservation.
Réservation avant le 20 mai auprès de Gaétane
 Leblanc 887-3036 et Louisette Labrecque 887-3051.
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SYSTEME D’ALERTE ET DE NOTIFICATIONS
POUR LA POPULATION POUR DE SAINT-GERVAIS

Avec l’entrée en vigueur du règlement sur les procé-
dures d’alertes et de mobilisation et les moyens de se-
cours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre (Loi sur la sé-
curité civile S-2,3), la Municipalité de Saint-Gervais a
confié à l’entreprise TELMATIK le contrat de services
pour offrir et assurer aux citoyens un système d’alerte
et de notification à la population.

En effet, nous pourrons désormais vous joindre de
façon automatisée par téléphone, SMS et/ou courriel
lorsque des informations importantes devront vous être
communiquées. Pour vous inscrire à cette liste et pour
choisir vos préférences de notifications vous devez aller
sur le site Internet de la municipalité de Saint-Gervais.

Lors de votre inscription, il est important de bien saisir
l’ensemble des champs demandés ainsi que le moyen
de réception des alertes souhaité.

Cette nouvelle façon de faire facilitera, désormais,  la
démarche de la municipalité à rejoindre la population
rapidement en cas d’urgence.

ANALYSES DE VOTRE EAU POTABLE

La municipalité de Saint-Gervais offre à ces citoyens
ayant des puits, la possibilité de faire une analyse de
leur eau potable.  Soit pour une analyse des coliformes
(totaux, fécaux) pour un montant de 25.00$ taxes
 incluses ou  pour une analyse nitrites/nitrates pour un
montant de 25.00$ taxes incluses.

Vous devrez vous procurer les bouteilles d’échantillons
le 31 mai 2019 au bureau municipal sur les heures
 d’ouvertures et remettre ces bouteilles le 3 juin 2019
avant 12h00.

COLLECTE DE CANETTES 
DE L'ÉCOLE NOUVELLE-CADIE

Samedi le 11 mai, les jeunes se rendront chez-vous afin
de ramasser vos bouteilles et canettes consignées.
Comme nous passerons tôt, il serait préférable que vous
laissiez le tout dans des sacs devant votre maison.

La tournée commencera à 8h30 samedi le 11 mai.
Les profits seront versés à l'École Nouvelle-Cadie.
Merci à l'avance de votre participation!

le Comité vert

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.ca 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

Réservez votre jambon
de Pâques dès maintenant !

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

Conception &
Fabrication 

d’équipements

Usinage & Soudure

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

418 473-3761 www.esmind.ca
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Loisirs de St-Gervais Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

À toute la population de St-Gervais,

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des
Loisirs de St-Gervais Inc. aura lieu le mardi 16 avril
2019 à compter de 19h30, au Chalet des Sportifs (2e

étage) (Piscine), 166, rue Nadeau, St-Gervais.

- Lors de cette assemblée, le conseil d’administration
(CA) vous présentera ses états financiers de 
l’année 2018, ainsi que ses principales réalisations
administratives.

- Aussi, ce sera l’occasion de procéder à l’élection de
certains postes d’administrateurs (3), pour un 
mandat d’une durée de 2 ans pouvant être 
renouvelé.

- Profitez de cette rencontre pour venir prendre 
connaissance du sommaire des activités réalisées
aux Loisirs St-Gervais Inc.

- Tirage et prix de présences.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

_____________________

Jocelyne Roy, Présidente
représentante des membres 
du CA des Loisirs de St-Gervais Inc.

ORdRe du jOuR

1-  Mot de Bienvenue
2-  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3-  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale annuelle du 23 Avril 2018
4-  Rapport de la Présidente
5-  Rapport Financier 
6-  Rapport des activités 
7-  Règlements Généraux 
8-  Approbation du budget de l’année en cours
9-  Nomination d’un(e) président(e) d’élection
10- Nomination des scrutateurs 
11- Mise en candidature
12- Élection des membres du conseil d’administration
13- Signature des Engagements Solennels
14- Nomination des vérificateurs financiers 2019
15- Ajout si recevable 
16 -Période de questions et commentaires
17- Fin de l’assemblée

Arrosage en milieu agricole
Conforme aux normes environnementales

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

LES ENTREPRISES

Louis Gosselin

location dE GaRaGES

�
fabRiquéS En boiS
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CARÊMe 2019
jusqu'où me suivras-tu?

Chemin de croix animé par des jeunes de différentes
communauté de la paroisse St-Benoit. À l'église de
St-Vallier vendredi le 19 avril 2019 à 20H.

Toute la population de la paroisse St-Benoit sont invités
à cette célébration.
Au nom de la communauté chrétienne de St-Vallier.

FOSSOYeuR deMANdÉ

La compagnie Cimetières Sainte-Anne-de-Bellechasse
recherche un fossoyeur pour son cimetière de Saint-
Gervais à compter de la fin du printemps 2019. 

La personne intéressée peut demander la description
de tâches en faisant parvenir un message à cimetieres-
sainteanne@gmail.com ou en laissant un message au
418 916-0545.



Depuis le 1er janvier dernier, les
offices municipaux d'habitation de
Saint-Gervais, Saint-Charles,

Beaumont, Saint-Michel et Saint-
Vallier ont été regroupés pour ainsi

créer le nouvel Office municipal d'habita-
tion de la Plaine de Bellechasse. Ce regroupement vise
à simplifier la gestion des HLM et à maximiser l'acces-
sibilité aux services offerts tout en les uniformisant.

Madame Katia Bouchard a été embauchée à titre de
 directrice générale du nouvel OMH. Elle est entrée en
fonction en janvier dernier.

Le nouvel office doit gérer 99 logements sociaux, 7  im-
meubles d'habitation construits grâce au programme
HLM. Le siège social de la nouvelle entité est situé au
2835, avenue Royale à Saint-Charles-de-
Bellechasse.

Le regroupement permettra d'améliorer les services
 offerts aux locataires et aux demandeurs de logements
par;

• Une plus grande accessibilité aux logements dispo-
nibles, ayant pour effet de diminuer le nombre de 
logements vacants dans certaines municipalités;

• La possibilité d'obtenir un plus grand choix de rési-
dences et plus grande mobilité à l'intérieur d'un 
territoire plus grand;

• Une meilleure application de la réglementation;
• Un service équitable pour l'ensemble des locataires 

et des demandeurs;
• la facilité de mettre en place un comité consultatif 

des résidents.
En somme, le regroupement des OMH apparaît comme
étant le meilleur moyen d'accroître le niveau d'efficacité
et d'efficience dans la gestion des HLM.

Le conseil d’administration provisoire est composé des
membres suivants : Suzanne Côté (conseillère, Saint-
Michel), Ginette Gourde (locataire), Suzanne Lachance,
(conseillère, Beaumont), Réjean Lemieux (conseiller,
Saint-Charles) Diane Pouliot, vice-présidente (conseil-
lère, Saint-Gervais) et Alain Vallières, président (conseil-
ler, Saint-Vallier).
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Manon Ruel et Marie-Eve Genois
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Kiosque libre-service

Choisissez  
vos photos

Recadrez  
vos photos

Corrigez les  
yeux rouges

3

2

1

Apportez  

votre : 
 
 

OMH de la Plaine de Bellechasse
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Tél.: 418.887.3307 Téléc.: 418.887.7006 1 866 887-3307 sans frais

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

Marc Martineau

Ventilation naturelle et mécanique
Silos à grains et à moulée

Équipement d’élevage
Soigneurs automatiques

marc@ent-martineau.com

7                8                 9                 10               11               12               13

14              15              16               17               18               19               20

21 / 28       22 \ 29       23 / 30        24               25               26               27

Fête des sucres -
Âge d’Or

Soirée danse
Jacques St-Amant

Vendredi Saint

Tournoi Joffre -
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déchetterie
AGA - Caisse
AGA - Loisirs
de St-Gervis
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Réunion CFQ

Brunch Fête
des Mères

AGA - Fadoq
St-Gervais

Inscr. TDJ et
piscine 

(En ligne)
Dans en ligne

- A d’Or

Gardiens avertis
Tournoi Charle-
magne - A d’Or

Journée des
patriotes

21 & 22 - Inscr. TDJ et piscine

du 1 avril au 1 juin - levée de fonds (loisirs)

du 7 au 13 avril - Semaine de l’action bénévole

du 20 avril au 2 novembre - ouverture de déchetterie

Conseil 
municipal

EXcEPtion-
nEllEMEnt

date de
tombée

Collecte de
cannettes

�

�

�

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Au calendrier pour Mai 2019

Au calendrier pour Avril 2019

ouverture de la déchetterie 
de 9h00 à 14h00d
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Les Loisirs de Saint-Gervais Inc. et les comités bénévoles organisateurs

vous remercient!



La venue du temps des sucres marque une période
 attendue pour se sucrer le bec en plus de nous faire
apprécier le soleil qui prend de la vigueur au fil des
 semaines. Après cet hiver difficile, nous pouvons
maintenant nous encourager pour entreprendre les
 différents travaux avec l’arrivée tant espérée du
printemps. 

Nouvel inspecteur municipal

Nous souhaitons la bienvenue à M. Jean-François
Dion, nouvel inspecteur municipal désigné par la MRC
depuis mars 2019. Pour faire une demande de permis
de construction dans une période où les besoins sont
accrus, veuillez contacter Maryline au (418) 887-6116
qui pourra vous guider dans les procédures et vous
mettre en contact avec l’inspecteur pour répondre à vos
 besoins. En raison d’une équipe restreinte
d’inspecteurs en disponibilité depuis quelques
 semaines à la MRC, nous vous prions de soumettre vos
demandes en prévoyant un délai de livraison. Nous
 espérons que cette situation sera temporaire.

Taxes municipales

La période du premier versement des taxes
 municipales a été complété le 28 mars dernier. Nous
désirons remercier tous les contribuables qui se sont
acquittés de cette obligation de même qu’à notre
 personnel dont la tâche est de traiter les paiements.
Quelques citoyens désiraient savoir s’il était possible
d’obtenir un rabais sur leur compte de taxe en
 acquittant la somme due dans un seul versement. En
raison de l’article 981 du Code municipal et de la Loi
sur la fiscalité municipale, il n’est malheureusement pas
possible que le Conseil donne suite à cette demande
pour la simple raison que cette mesure serait illégale.

Comité consultatif d’urbanisme (CCu)

Le conseil désire remercier sincèrement M. Marc
 Asselin suite à l’annonce de son départ du CCU. M.
Asselin a su démontrer son engagement et son
 expertise au cours de ses années d’implication au CCU.
La direction prendra les mesures nécessaires pour
 recruter une personne compétente et impliquée pour
combler ce siège. 

location d’un souffleur

Avant la fin de notre dur hiver, le
 souffleur a connu un bris majeur nous obligeant à
trouver une solution rapide et temporaire pour combler
nos besoins d’entretien. C’est pour cette raison que
nous avons eu recours à la location d’un tracteur et d’un
souffleur au début mars, nous permettant du même
coup de faire un essai significatif de ce type d’équipe-
ment. Les informations et les coûts rattachés à cette
 location sont énoncés dans le procès-verbal de la
séance du 2 avril.

Comité de réflexion – Avenir de notre église

Suite à la demande du comité de consultation et
 d’organisation local de Fabrique (CCOL) de désigner 2
personnes du conseil municipal pour participer à un
 comité de réflexion sur l’avenir de notre église, nous
avons désigné Mme Diane Bilodeau et M. Guillaume
Vermette. Nous ignorons pour le moment la composition
complète de ce comité. Cette initiative fait suite à la
séance publique qui a eu lieu le 18 octobre dernier. Je
suis d’avis qu’il est souhaitable de se pencher sans
délai sur l’avenir de ce bâtiment afin de mieux planifier
son usage futur s’il y a lieu et sans mettre en péril sa
vocation actuelle du culte.

Projet de requalification du Centre Socio-Culturel

Le 28 mars dernier, la firme NCube déposait la version
finale de l’étude d’opportunité pour le projet de la requa-
lification du Centre Socio-Culturel. Votre conseil
 souhaite informer la population des besoins soulevés
dans cette étude. Nous prévoyons être en mesure
 d’inviter la population au cours du mois de juin prochain
pour vous présenter le bilan et répondre à vos interro-
gations. Je vous rappelle que les frais inhérents au
mandat confié à la firme NCube ont été puisés en
presque totalité dans le Fond de développement des
territoires (FDT). 

Adoption d’un nouveau règlement – VTT

Lors de la séance du 2 avril dernier, votre conseil
 adoptait un nouveau règlement municipal permettant la
circulation de véhicules hors route sur certains chemins
municipaux. Sa mise en vigueur pourra être effective
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Mot de la mairesse



suite aux démarches suivantes : obtention des
 autorisations requises du MTQ de même que la
conception d’un plan de signalisation par la Fédération
des Clubs Quad de Chaudière-Appalaches Nord. 

Semaine de l’Action Bénévole 7 au 13 avril 2019

Les membres du Conseil municipal désirent remercier
spécialement tous les bénévoles de la communauté
Gervaisienne pour leur généreuse implication dans un
ou plusieurs comités. Nous sommes aussi conscients
de l’engagement de plusieurs personnes sans qu’elles
ne soient rattachées à aucune organisation locale. À
titre de mairesse, je suis particulièrement fière de tous
ces gens qui ne comptent pas leurs heures pour rendre
notre milieu de vie plus actif et vivant. Prendre note que
notre activité de reconnaissance des bénévoles des
gens de chez nous est fixé aux deux ans. Le prochain
RV aura lieu en 2020. Rien n’empêche les responsa-
bles de chaque organisme de souligner à leur façon la
contribution précieuse de tout ce beau monde. Un merci
ou un sourire coûtent si peu !

un rendez-vous incontournable le 27 avril 2019

Je serai présente samedi le 27 avril prochain à compter
de 20h à la soirée rétro qui aura lieu au Centre Socio-
Culturel. J’invite toute la population à prendre part à
cette activité-bénéfice axée sur le plaisir de se
 remémorer les meilleurs succès en musique des
années 30 à 80.

Coup de chapeau 

Mon coup de chapeau ira à tous les citoyens,
 citoyennes et entreprises qui ont déjà fait leur don dans
le cadre de la levée de fonds lancée par les Loisirs le 1
avril dernier. Cette bonne cause permettra d’améliorer
les équipements à l’intérieur du Centre Socio-Culturel.
Bravo au coordonnateur des Loisirs de Saint-Gervais
Inc., Jonathan Lévesque, pour la conception d’un
 «thermomètre » qui nous permettra de suivre la
progression des dons jusqu’au 1 juin. 

 Manon Goulet
Mairesse 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
POUR L’ANNÉE 2018

Le mardi 5 mars 2019, lors de la séance ordinaire
 mensuelle, les états financiers de la municipalité de
Saint-Gervais pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2018 ont été déposés officiellement pour
adoption par les membres du Conseil municipal. 

Les résultats ont été présentés et commentés, aux
 représentants de la municipalité soit en comité de
travail, par M. Patrick Martineau, CPA auditeur, CA et
directeur certification pour la firme Lemieux Nolet,
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

Le résultat se caractérise par un excédent de fonction-
nements à des fins fiscales de l’ordre de 475 072 $, ce
qui porte les excédents accumulés de fonctionnement,
réserves financières et fonds réservés au 31 décembre
2018 de la municipalité de Saint-Gervais à 2 752 600 $
réparti comme suit: 1 398 329 $ en excédent libre et
1 066 880 $ en excédents affectés et aussi le fonds de
roulement au montant de 287 391 $.

Cet excédent de fonctionnements au montant de
475 072 $ s’explique par les revenus des droits de
 mutation, par les revenus de ventes de terrains, par
l’écart positif entre la dépense comptable d’amortisse-
ment versus les remboursements de dette à long terme
de même que par les autres éléments d’écarts entre les
revenus et dépenses.

Les résultats financiers 2018 reflètent, encore une fois,
la très bonne santé financière de votre municipalité. 

Nous déployons les efforts nécessaires afin d’offrir une
saine gestion des finances et des projets et nous
 considérons qu’il est important d’offrir le maximum de
services à la population, et ce, en fonction des
 ressources que nous avons de disponible.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier
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PROCÈS-VeRBAl de lA SÉANCe ORdiNAiRe de
lA MuNiCiPAliTÉ de SAiNT-GeRVAiS tenue le
mardi 2 avril 2019.

3.  AdOPTiON du PROCÈS-VeRBAl du 5 MARS
2019
190402
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-
 verbal de la séance du 5 mars 2019, et ce, avec les
modifications apportées aux textes des résolutions
190310 et 190316 tel que discuté avec le conseil.

4.  dOSSieR(S) - AdMiNiSTRATiON:

4.1 COMPTeS eT AdOPTiON
190403
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes
du mois de mars 2019 tels que présentés dans le
 document fourni aux membres du conseil et autorise le
directeur général à en faire le paiement :

Administration générale 62 939.21 $
Sécurité publique 15 747.34 $
Transport routier 68 605.50 $
Hygiène du milieu: 64 751.49 $
Santé & Bien-être 0.00 $
Aménagement et urbanisme 22 435.19 $
Loisirs et culture 27 461.95 $
Frais de financement 722.38 $
Activités financières 0.00 $

TOTAL : 262 663.06 $

5.  dOSSieR(S) - GÉNÉRAl (AuX):

5.1 leS COMMuNiQuÉS :
5.1.1 Objet : 40e Édition du souper-bénéfice de 

Saint-Anselme
190404
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 2 cartes au coût
de 70$ pour participer à la 40e édition du souper-béné-
fice de Saint-Anselme qui se tiendra le samedi 4 mai
2019 à Saint-Anselme.

5.1.2 Objet : Invitation spéciale – Souper annuel 
Radio Bellechasse-Etchemins

190405
IL EST RÉSOLU de procéder à l’achat de deux (2)
 billets dans le cadre du souper annuel de Radio
Bellechasse-Etchemins qui se tiendra le 16 mai 2019 à
Lac-Etchemin soit au coût de 75$ par personne.

5.1.3 Objet : Invitation pour le souper-bénéfice annuel
de la Corporation Loisirs & Sport Sainte-Claire 
Inc.

190406
IL EST RÉSOLU de procéder à l’achat de 2 billets dans
le cadre du souper-bénéfice annuel de la Corporation
Loisirs & Sport Sainte-Claire Inc. au coût de 65$ par  bil-
let et qui se tiendra le 20 avril 2019 au Complexe sportif
& culturel de Ste-Claire.

5.1.4 Objet : Invitation – Souper Spaghetti au profit de
l’église d’Honfleur

190407
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat de 1 carte au coût
de 20$ par personne pour le souper spaghetti organisé
au profit de l’église d’Honfleur qui se tiendra le 6 avril
2019 dès 18h00 à la salle Fleur de Lys.

Procès-verbal
Séance ordinaire 

du 2 avril 2019
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5.1.7 Objet : Invitation à assister au Brunch de la Fête
des Mères du Cercle de Fermières de 
Saint-Gervais

Les membres du conseil sont invités à participer à
 l’activité « Brunch de la Fête des Mères organisé par le
cercle des Fermières de Saint-Gervais qui se tiendra le
12 mai 2019 au coût de 15$ par adulte. Les membres
du conseil qui désirent participer à cette activité le feront
à titre personnel.

5.1.9 Objet : Demande d’aide financière Alpha 
Bellechasse

190408
IL EST RÉSOLU de remettre une contribution au
 montant de 100$ à l’organisme Alpha Bellechasse afin
d’aider à financer la publication d’un livre conçu par les
membres de la Barre du jour et adapté pour les adultes
ayant de la difficulté en lecture et écriture.

5.3  dÉPÔT du BilAN ANNuel de lA QuAliTÉ de
l’eAu POTABle POuR l’ANNÉe 2018

Le directeur général dépose à la table du conseil le
bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la
 période comprise entre le 1er janvier au 31 décembre
2018.

Ce rapport nous informe sur l’état des analyses
 microbiologiques de l’eau, nous donne des indications
sur les résultats des analyses des substances

 organiques et inorganiques de même que la turbidité et
d’autres paramètres concernant l’eau potable qui a été
distribuée dans notre réseau pendant la dernière année.

Le conseil est informé que le document sera disponible
pour consultation sur la page internet de la municipalité
et aussi au bureau du secrétariat de l’édifice municipal
(pendant les heures d’ouverture régulières).

5.4 AdOPTiON du RÈGleMeNT 341-19
 PeRMeTTANT lA CiRCulATiON deS VÉHiCuleS
HORS ROuTe SuR CeRTAiNS CHeMiNS
 MuNiCiPAuX

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un
projet de règlement a été déposé à la séance du 5 mars
2019 ;

190409
IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent
le règlement 341-19 permettant la circulation des
 véhicules hors route sur certains chemins municipaux
et ce, tel que déposé à la table du conseil par le
 directeur général.

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
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5.5  NOMiNATiON deS MeMBReS du CONSeil Qui
SiÉGeRONT Au COMiTÉ SuR le PROjeT de RÉ-
FleXiON SuR l’AVeNiR de l’ÉGliSe
190410
IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme M. Guillaume
Vermette et Mme Diane Bilodeau responsables du
 comité sur le projet de réflexion sur l’avenir de l’église.

QUE la présence de membre du conseil sur ce comité
n’engage aucune participation financière de la
 municipalité.

5.6  ÉTude de FAiSABiliTÉ POuR lA ReQuAliFi-
CATiON du CeNTRe SOCiO-CulTuRel –
 deMANde de ReMBOuRSeMeNT PAR le FONdS
de dÉVelOPPeMeNT du TeRRiTOiRe (FdT)
190411
IL EST RÉSOLU DE reconfirmer le mandat d’étude de
faisabilité pour la requalification du Centre Socio-
 Culturel avec la firme NCube Architecture soit au
montant total de 16 200$ plus les taxes.  À ce projet doit
aussi être inclus les coûts d’expertises en ingénierie
mécanique et électricité de même qu’en ingénierie de
structure/civile (demandé par la firme d’architecte) dans
ce dossier et ce, au montant de 4 500$ plus les taxes
soit pour un total de 20 700$ plus les taxes.

QUE ce projet puisse être financé en partie par le
 résiduel disponible de la subvention du Fonds de
développement du territoire (FDT) au montant
 approximatif de 19 600$ pour notre municipalité et que
la demande soit acheminée à la MRC de Bellechasse
par le biais de cette résolution pour son officialisation.

5.7  VOleT 1 du PROGRAMMe POuR uNe
 PROTeCTiON ACCRue deS SOuRCeS d’eAu
POTABle (PPASeP) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Gervais
a pris connaissance du cadre normatif détaillant les
 règles et normes du PPASEP;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Gervais
désire présenter une demande d’aide financière au
 ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de
réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau
potable de la municipalité;

POuR CeS MOTiFS,
190412
IL EST RÉSOLU QUE le préambule fasse partie
 intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais
 autorise la présentation d’une demande d’aide
financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP;

QUE M. Richard Tremblay, directeur général, soit
 autorisé à signer les documents de demande de
subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la
 vulnérabilité des sources d’eau potable de la
municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP.

6.  dOSSieR(S) - SeRViCeS PuBliCS:   

6.1 lOCATiON d’uN TRACTeuR eT d’uN 
SOuFFleuR 

CONSIDÉRANT QUE le souffleur de la municipalité a
subi des bris très importants et que celui-ci ne sera pas
réparé prochainement.
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Mikael Henry           Cell.: 418.891.1049

584, route Bégin #102, Saint-Anselme (Qc) G0R 2N0
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ha.mikhenry@gmail.com
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190413
IL EST RÉSOLU d’autoriser la location d’un tracteur
muni d’un souffleur pour terminer l’hiver;

QUE le directeur général a autorisé une dépense en
 urgence au prix forfaitaire de 7500$ plus les taxes en
fonction de la proposition reçue en date du 7 mars 2019
soit avec l’entreprise Service Agricole (SA) pour la
 location d’un tracteur et d’un souffleur soit pour terminer
l’hiver.

6.2  CONTRAT POuR le liGNAGe de RueS eT
RANGS 2019

CONSIDÉRANT la demande de prix regroupé réalisé
par la MRC de Bellechasse pour la réalisation du
 lignage de routes soit à l’entreprise Durand Marquage
et Ass. Inc.

CONSIDÉRANT la proposition reçue en date du 29
mars 2019 au prix de 0,195$ le mètre linéaire.
190414
IL EST RÉSOLU QUE le conseil confie à la firme « Du-
rand Marquage & Ass. Inc. » le contrat de lignage 2019
au prix de 0,195$ le mètre linéaire tracé plus les taxes
applicables soit pour un total approximatif de 105 000
mètres linéaire tracé.

7.  dOSSieR(S) - lOiSiRS, CulTuRe eT dÉVelOP-
PeMeNT COMMuNAuTAiRe :

7.2 deMANde de SOuTieN AuX POliTiQueS FA-
MiliAleS MuNiCiPAleS 2018-2021

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (ministère) a
élaboré et mis en place le Programme de soutien aux
politiques familiales municipales qui vise à :

1- Augmenter la proportion de la population vivant 
dans une municipalité dotée d’une politique familiale
municipale et d’un plan d’action en faveur des 
familles ;

2- Appuyer les municipalités qui ont adopté une 
politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a
 présenté en 2018-2021 une demande d’appui financier
admissible pour l’élaboration d’une politique familiale
dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais désire
toujours participer au Programme de soutien aux
 politiques familiales municipales en 2018-2021.
190415
IL EST RÉSOLU d’autoriser le directeur général M.
 Richard Tremblay, à signer au nom de la Municipalité
de Saint-Gervais tous les documents relatifs au projet
présenté dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales 2018-2021 ;

DE confirmer que Mme Diane Bilodeau est l’élue
 responsable des questions familiales.

9.  dOSSieR(S) - uRBANiSMe, eNViRONNeMeNT :

9.1 deMANde de dÉROGATiON MiNeuRe
 MOdiFiÉe 2018-014, 151, PRiNCiPAle

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance de la demande de dérogation mineure
modifiée numéro 2018-014 relativement à l’immeuble
du 151, Principale;

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 la dérogation demandée a pour
but de permettre l’installation d’une clôture et aussi, de
3 gazebos.

CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme
 recommande sous certaines conditions au conseil la
demande de dérogation mineure et ce telle que
 présentée.

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation
mineure n’est pas susceptible de causer un préjudice
au voisinage immédiat.

190416
IL EST RÉSOLU l’acceptation conditionnelle de cette
demande de dérogation mineure modifiée 2018-014,
151, Principale soit afin d’autoriser la construction des
3 gazebos en fonction des plans et des couleurs soumis
de même que l’ajout d’une clôture et ce également en
fonction des plans et couleurs déposés au service
 d’urbanisme.

Que les conditions exigées soient : 
- La construction d’une salle de toilette attenante au

 bâtiment principal et ce sans jamais excéder le
prolongement du mur latéral existant actuel (côté sud)
à environ 1,9 mètre au lieu de 2,0 mètres, et à environ
5,5 mètres au lieu de 7,5 mètres de la limite de
 propriété arrière (référence : règlement de zonage,
article 21, zone 16-M). Les dérogations par rapport
aux marges sont donc ajoutées à la présente
 acceptation. La finition extérieure de cette salle de
toilette devra être le même matériel et de même
 couleur que le bâtiment principal.

- Étant donné que la couleur rouge des toits des
 gazebos ne s’harmonise pas avec la couleur actuelle
du bâtiment principal. Lorsque le temps sera venu de
remplacer le revêtement externe des murs du
 bâtiment principal et du recouvrement de sa toiture.
Cela influencera la décision de recommandation du
comité d’urbanisme pour le choix des nouvelles
 couleurs.

9.2  deMANde de PiiA 2019-001, 151, PRiNCiPAle

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-001 reçue
pour le 151, Principale qui doit être soumise à une
 approbation par le conseil municipal puisqu’un
règlement sur un plan d’implantation et d’intégration
 architecturale affecte ce secteur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
 d’urbanisme soit d’accepter la demande afin d’autoriser
les 3 options de modèles d’affichage sur la partie
 enseigne permanente proposées et ce telle que
déposée au service d’urbanisme.  

190417
IL EST RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-001,
151, Principale, concernant l’affichage sur  l’enseigne à
installer et ce telle que demandée au service
 d’urbanisme. 

QUE les trois options d’affichage déposées sont toutes
acceptées pour la partie enseigne permanente.

QUE le demandeur n’aura qu’à choisir une option parmi
les trois.

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

BiNGOS deS CHeVAlieRS de COlOMB 
de ST-lAZARe

Le 24 avril, 29 mai et 26 juin 2019
Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix. 
Début du Bingo 19h00 fin 21h30.
Les portes ouvriront à 18h00.
Pour info: Patrice Fournier Tél: (418) 883-2128
Admission 18 ans
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Téléphones à retenir
URGENCES : 9-1-1URGENCES : 9-1-1

Administration municipale . . . . . . . . . .887-6116
Alcoolique anonyme  . . . . . . . . . . . . . .835-1631
Ambulance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3628
Bureau de poste  . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3986
Caserne des pompiers  . . . . . . . . . . . . .887-4009
C.L.S.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883-2227
Centre d’éduc. des adultes  . . . . . . . . .887-1308
École Nouvelle-Cadie  . . . . . . . . . . . . . .887-3465
Garage municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . .887-6055
Hopitaux : Charny  . . . . . . . . . . . .(418) 832-2993

Lévis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .835-7121
Montmagny  . . . . . . . . .(418) 248-0630

Loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3732
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Premiers répondants  . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1-1
Presbytère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3248
Sureté du québec . . . . . . . . . . . . . . . . .887-4058

. . . . . 310-4141  . . . . . . . . . . . . . . . .*4141
Travaux publics  . . . . . . . . . . . . . . . . . .887-3306
Sans frais Cellulaire

Table des matièresTable des matières

Bibliothèque municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Cercle Fermières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

École Nouvelle-Cadie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Fabrique Saint-Gervais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

FADOQ Saint-Gervais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Loisirs Saint-Gervais  . . . . . . . . . . . . . . .7-8-12 à 14

Mouvement des Femmes Chrétiennes  . . . . . . . . .5

Municipalité - Analyse d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

- Collecte supplémentaire  . . . . . . . . . .4

- Déchetterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

- Mot de la mairesse  . . . . . . . . . .15-16

- Procès-verbal  . . . . . . . . . . . . .17 à 21

- Rapport financier  . . . . . . . . . . . . . .16

- Système d’alerte  . . . . . . . . . . . . . . . .6

OMH de la Plaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Société canadienne du cancer . . . . . . . . . . . . . . . .5

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

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

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

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

COMMENT CHOISIR

VOTRE DENTUROLOGISTE ?

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 pro-

duit dont vous ne pouvez faire l’essai.

Certains consommateurs accordent beaucoup d’impor-

tance 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 person-

nalisé 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’exécutio n, elle est étroitement liée au type de

prothèse   préparée. De trois à sept rencontres sont

nécessaires   selon que vous optez pour une prothèse

centriqu e, de semi-précision ou de précision.

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?

2 cages à chien à vendre (pour chien de grosseur
moyenne) coût 25$/cage.  Table à massage
pliante, appui-tête multiposition et beignet 100$. 
Téléphone 418-887-6734



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

��������	���

����
����������
	

���������	��

�������������

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


