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BUREAU
MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRESSE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020  AVANT 16H00 
à l’adresse suivante legervaisien@hotmail.com.

Les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs.

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celles de la municipalité. Le journal se réserve le droit 
de rejeter tout article à caractère diffamatoire ou encore de l’abréger ou de  
le corriger avant publication.

DIANE BILODEAU 
Conseillère #1 
Mairesse suppléante

MANON GOULET

GUILLAUME 
VERMETTE 
Conseiller #4

DENISE LAPIERRE 
Conseillère #2

DIANE POULIOT 
Conseillère #5

SYLVIE LEMELIN 
Conseillère #3

MYRIAM GOULET 
Conseillère #6

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL EN HUIS CLOS :  
1ER DÉCEMBRE 2020 - 20H 150, rue Principale 

Courriel : info@saint-gervais.ca 

Téléphone : 418 887-6116 

Fax : 418 887-6312

HEURES D’OUVERTURE

• Lundi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Mardi :  8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Mercredi :  8h30 à 12h et 13h à 17h 

• Jeudi :  8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Vendredi :  8h00 à 12h

• JOSETTE DUFOUR, OMA 
 Directrice générale & secrétaire-trésorière

• RENÉE FAVREAU 
 Secrétaire-trésorière adjointe

• GAÉTAN LAFLAMME 
 Contremaître travaux publics par intérim

• DIANE MERCIER 
 Agente d’accueil aux communications 
 et au service à la clientèle

TÉLÉPHONES  
À RETENIR
Urgence  911
Sureté du Québec 418 887-4058
Sans frais 310-4141 Cell *4141

Bibliothèque 418 887-3628
Bureau de poste 418 887-3986
Caserne des pompiers 418 887-4009
C.L.S.C.  418 883-2227
Alcoolique anonyme 418 835-1631
Centre d’éduc. des adultes 418 887-1308
École Nouvelle-Cadie 418 887-3465
Garage municipal 418 887-6055
Hopitaux : Charny  418 832-2993
 Lévis 418 835-7121
 Montmagny 418 248-0630
Loisirs  418 887-3732
Presbytère  418 887-3248
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MOT DE LA MAIRESSE

INTRODUCTION
Novembre, mois automnal marqué par le gel, annonce la venue 
de l’hiver. En cette période de l’année, certains pourraient 
vivre de la solitude. C’est pourquoi j’invite tout un chacun 
d’entre vous à faire preuve d’imagination pour égayer la vie 
des personnes qui vivent seules. 

Vos initiatives, vos appels téléphoniques et vos attentions 
envers ces personnes permettront certainement de contrer 
l’isolement et de rendre cette période plus ensoleillée. 

Et pourquoi ne pas devancer l’étape de sortir nos décorations 
de Noël extérieures pour illuminer nos demeures et mettre de 
la vie dans notre beau village ? 

DE BONNES NOUVELLES ! 
Notre municipalité a reçu plusieurs bonnes nouvelles 
appréciées au cours du dernier mois en matière de support 
financier :

Programme d’aide à la voirie locale/volet entretien des routes 
locales : annonce d’une aide maximale de 101 368 $ pour 
l’entretien des routes locales admissibles (rangs 1 et 2) de 
notre municipalité pour 2020.

Programme d’aide à la voirie locale/volet projet particulier 
d’amélioration : suite à une demande déposée en mai dernier, 
le Ministère des Transports annonce que le projet de réfection 
du rang 2 Ouest est retenu pour une aide maximale de 55= 000 $.

Aide financière dans le contexte de la pandémie : une aide 
financière de 116 324 $ dans le contexte de la pandémie de 
la Covid-19 afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur les 
finances de la municipalité en 2020-2021. De ce montant, une 
somme de 33 287 $ sera versée aux Loisirs Saint-Gervais Inc. 
pour compenser les pertes occasionnées, notamment pour la 
réalisation des camps de jour. 

HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES
Le 5 décembre prochain sera consacré « Journée internationale 
des bénévoles ». Cette journée spéciale sera célébrée aux 
quatre coins du Québec et elle sera l’occasion de remercier 
tous les citoyennes et citoyens impliqués(es) dans notre 
communauté. 

Notre municipalité a accepté l’offre de la MRC de participer 
collectivement à cette reconnaissance. J’ai accepté de relever 
le défi en participant au tournage d’une vidéo qui témoignera 
de ma reconnaissance envers l’engagement des bénévoles de 
notre communauté. La vidéo sera diffusée sur notre site web.

SÉANCES DU CONSEIL 
Le 3 novembre dernier, votre conseil nommait Mme Diane 
Bilodeau à titre de mairesse suppléante en remplacement de 
Mme Myriam Goulet pour l’année 2021. 

Merci à Myriam d’avoir occupé ces fonctions depuis 2017  
et merci à Diane de relever ce défi.

PLANIFICATION DU BUDGET 2021
Au cours du mois de novembre, vos élus consacreront quelques 
journées à planifier le prochain budget en tenant compte 
des priorités établies et considérant le contexte actuel de la 
pandémie qui nous affecte depuis les 8 derniers mois. 

Cette crise sanitaire a eu un impact direct sur les projets 
municipaux prévus en 2020, dont celui du Centre Socio-
Culturel. Conscient des répercussions économiques de cette 
crise majeure, votre conseil est déjà sensibilisé à cette réalité 
pour entreprendre cet exercice.

VOIRIE
M. Réjean Roy comblera le poste temporaire pour  
le déneigement des routes. M. Roy est un ex-employé de  
la Municipalité retraité depuis 2018. Bienvenue à nouveau 
parmi nous Réjean et merci de revenir au sein de l’équipe pour 
nous prêter main forte !

LAC À L’ÉPAULE
Fidèle à ses traditions, votre conseil a tenu cet automne son 
3e Lac à l’épaule réparti sur 2 demi-journées. Le 28 octobre 
dernier, une formation s’est déroulée en mode Zoom sous  
le thème de la gouvernance dirigée par Me Patrick Beauchemin, 
avocat à la Firme Morency. 

Le 13 novembre, nous serons à nouveau réunis virtuellement 
pour discuter des orientations prioritaires et des projets pour 
l’année 2021. 

MAIRESSE
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EXTRAIT

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL - 
6 OCTOBRE 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE  
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, 
QC, tenue le 6 octobre 2020 par visioconférence.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

201001
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que lu.

3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1ER 

SEPTEMBRE 2020
201002
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la 
séance du 1er septembre 2020 tel que présenté et déposé à 
la table du conseil. 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION :
201003

4.1 COMPTES ET ADOPTION   
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de 
septembre 2020 tels que présentés dans le document fourni 
aux membres du conseil et autorise le directeur général à en 
faire le paiement :

Administration générale : 33 502.11 $

Sécurité publique : 10 028.03 $

Transport routier : 33 552.12 $

Hygiène du milieu : 9 758.01 $

Santé & Bien-être : 0.00 $

Aménagement et urbanisme : 1 666.96 $

Loisirs et culture : 16 485.86 $

Frais de financement : 0.00 $

Activités financières : 0.00 $

TOTAL :	 104	993.09 $

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :

5.1 LES COMMUNIQUÉS

5.1.1 DEMANDE ACCÈS-LOGIS 
201004
Le confinement à la maison et les temps inédits rappellent 
plus que jamais l’importance d’avoir un logement décent. 
L’Association des groupes de ressources techniques du Québec 
souhaite demander au gouvernement de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et demande 
notre appui.

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits 
que traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent 
plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop 
souvent pris pour acquis ;

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins 
de logements adéquats et abordables ;

ATTENDU QUE ces besoins ne semblent pas comblés par l’offre 
actuelle de logements ;

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux  
et communautaires ;

ATTENDU QUE les investissements en habitation 
communautaire permettent d’atteindre un double objectif, 
soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en 
générant des retombées économiques importantes ; 

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de 
projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction ;

ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement  
les Québécoises et les Québécois ;

IL EST RÉSOLU d’appuyer la demande de l’Association des 
groupes de ressources techniques du Québec demandant 
au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 
social et communautaire au cœur de son plan de relance 
économique ;

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,  
Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil 
du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances,  
M. Eric Girard.
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5.2  EMBAUCHE  
«  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

ADJOINT »  

201005 
ATTENDU la résolution no 200805 
annonçant le départ à la retraite 
de la secrétaire trésorière adjointe 
et autorisant l’affichage du poste 
demeurant vacant ;

ATTENDU l’affichage du poste « Secrétaire trésorier adjoint » 
et les candidatures reçues ;

ATTENDU le processus d’embauche et la recommandation  
du comité d’embauche ;

IL EST RÉSOLU de procéder à l’embauche de Mme Renée 
Favreau à titre de secrétaire-trésorière adjointe ;

QUE son entrée en poste soit effective le 13 octobre 2020 ;

D’autoriser Mme Josette Dufour, directrice générale, à signer  
le contrat de travail selon les termes entendus entre les parties.

5.4  NOMINATION D’UN CONTREMAÎTRE  
PAR INTÉRIM

201007
ATTENDU le départ à la retraite du contremaître le 2 octobre 2020 ;

ATTENDU qu’il faut confier une charge par intérim à quelqu’un 
afin d’assurer le bon déroulement des opérations relatives aux 
travaux publics ;

ATTENDU l’expérience acquise de M. Gaétan Laflamme et son 
intérêt à assumer temporairement la charge notamment en 
lien avec la coordination des travaux de l’équipe voirie ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST RÉSOLU de confirmer la nomination de M. Gaétan 
Laflamme à titre de contremaître par intérim ;

De bonifier temporairement la rémunération salariale de  
M. Gaétan Laflamme à l’échelle contremaître 2020, échelon 6 ;

QUE cette décision soit révisée en fonction de l’avancement 
du processus menant à l’embauche d’un nouveau directeur  
des travaux publics ;

QUE cette décision soit considérée temporaire jusqu’à ce que 
le conseil en décide autrement.

5.5  RENOUVELLEMENT PRÊT NO 1 DESJARDINS – 
SOLDE 26 412 $ 

201008
ATTENDU QUE le prêt no 1 à Desjardins, en lien avec le 
règlement d’emprunt 262-05 visant à assurer le financement 
des travaux du développement Promutuel Bellechasse sur la 
rue Tanguay, venait à échéance le 9 septembre 2020 ;

ATTENDU la proposition du centre financier aux entreprises 
Desjardins Lévis-Lotbinière- Bellechasse pour le refinancement 
du solde de 26 412 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 262-05 pour un terme de 5 ans, intérêts semestriels, 
capital annuel, à 3.30 % ;

EN CONSÉQUENCE, de renouveler le prêt no 1 dont le solde est 
de 26 412 $, pour un terme de 5 ans à 3,30 % conformément 
à la proposition du centre financier aux entreprises Desjardins 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse ;

QUE la mairesse et la directrice générale soient autorisées 
à signer le contrat de refinancement pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Gervais.

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS :  
6.1 OCTROI DE CONTRAT – CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX – RÉFECTION DU 2e RANG OUEST SUR 600 MÈTRES

201009
ATTENDU les soumissions reçues dans le cadre du contrôle 
qualitatif des matériaux pour la réfection du 2ième rang ouest 
sur 600 mètres (sur invitation) ;

ATTENDU les soumissions reçues et leur classement :

Groupe ABS = 5 358.87 $ (taxes incluses)

Englobe = aucune offre de services n’a été déposée

FNX-Innov = 6 857,37 $ (taxes incluses)

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST RÉSOLU de confirmer l’octroi du contrat à Groupe ABS 
qui s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme soit pour 
une somme de 5 358.87 $ (taxes incluses).
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6.2  ENTENTE CONCERNANT LA FERMETURE  
DE ROUTES

201010
ATTENDU la résolution no 191121 annonçant le non 
renouvellement de l’entente avec le MTQ concernant la 
fermeture de la route 279 ;

ATTENDU QUE le MTQ a proposé une nouvelle entente visant 
à bonifier son financement relativement auxdites fermetures 
entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021 ;

ATTENDU QUE malgré la bonification financière proposée, la 
municipalité de Saint-Gervais ne dispose pas des ressources 
humaines et matérielles pour assurer et prendre en charge les 
fermetures de ladite route ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST RÉSOLU de refuser la nouvelle proposition d’entente 
de collaboration avec le Ministère des transports pour la 
fermeture des routes en situation d’urgence dans le périmètre 
de la municipalité ;

De demander au MTQ de continuer d’assumer cette 
responsabilité entièrement, et ce, sans aucune collaboration 
de la municipalité et de les remercier pour avoir pris le temps 
de revoir les différentes clauses de l’entente.

7.  DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

7.1 ÉTUDE TECHNIQUE PISCINE EXTÉRIEURE

201011
Dans la foulée des actions menant à l’élaboration du nouveau 
plan triennal en immobilisations 2021, le conseil souhaite 
obtenir l’information requise pour assurer une saine gestion de 
l’installation aquatique de façon sécuritaire pour ainsi, prévenir 
les risques d’incidents et leurs fâcheuses conséquences en tout 
temps. De plus, cette étude permettra d’obtenir une vision 
claire tant qu’à l’usage des bâtiments adjacents. Pour ce faire, 
une étude technique comprenant une inspection est requise.

ATTENDU QUE conformément au règlement 337-18 sur la 
gestion contractuelle, une recherche de fournisseurs potentiels 
a été faite ;

ATTENDU QUE le degré d’expertise nécessaire pour mener 
l’étude technique ;

ATTENDU QUE la Mutuelle des municipalités du Québec nous 
réfère à la Société de sauvetage du Québec qui œuvre à établir 

des standards en matière de gestion de la sécurité aquatique 
à titre d’expert canadien en surveillance aquatique et leur 
expertise en la matière (conseils) ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST RÉSOLU de mandater la Société de sauvetage du 
Québec afin d’étudier l’installation aquatique et nous faire 
les recommandations qui s’imposent. Le budget est estimé à 
approximativement 1500,00 $.

7.2 COOPÉRATION MUNICIPALE 
201012
ATTENDU la résolution adoptée par le Conseil de la MRC le 27 
novembre 2019 (no C.M. 19-11-233) reconnaissant le Comité 
consultatif en loisirs de la MRC de Bellechasse ; 

ATTENDU la résolution adoptée par le Conseil de la MRC le 20 
septembre (no C.M. 20-09-206) acceptant l’offre de service de 
la firme ESCABEAU ;

ATTENDU qu’un mandat a été octroyé au Comité consultatif 
en loisirs pour la rédaction d’un plan d’action par la résolution 
adoptée par le Conseil de la MRC le 27 novembre 2019 (C.M. 
19-11-234) ;

ATTENDU que la consultation publique est l’un des outils 
de travail retenu par le Comité consultatif en loisirs afin de 
favoriser l’atteinte des objectifs fixés ;

ATTENDU que pour réaliser la consultation publique (élus et 
OBNL) les membres du Comité en sont arrivés à la conclusion 
qu’il est plus réaliste de confier ce mandat à l’externe ;

ATTENDU que la firme l’ESCABEAU a fait une présentation de 
son offre de service lors d’une séance de travail du Conseil de 
la MRC ; 

ATTENDU qu’une telle démarche serait admissible à une 
aide financière de 50 % selon le programme de coopération 
intermunicipale et que la date butoir du dépôt des documents 
est le 9 octobre prochain ;

ATTENDU que les critères du programme d’aide financière 
du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
requièrent une résolution du Conseil de la MRC de même 
qu’une résolution des municipalités participant au projet.

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST RÉSOLU d’accepter l’offre de service de la firme 
l’ESCABEAU tel que présenté au montant de 34 508,03 $ taxes 
incluses conditionnellement à l’acceptation de l’aide financière 
de 50 % du programme de coopération inter municipale du 
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation ;
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QUE la MRC de Bellechasse contribue à la démarche pour 
un montant de 8 272,16 $ taxes incluses et Branché sur 
Bellechasse pour un montant de 8 272,16 $ taxes incluses pour 
un total de 17 254,02 $ taxes incluses représentant le montant 
non subventionné (50 %) de l’offre de service ;

QUE la municipalité de Saint-Gervais confirme son intérêt à 
participer sans frais à cette démarche et achemine une copie 
de cette résolution au plus tard le 8 octobre 2020 aux membres 
du Comité consultatif en loisirs.  

7.3  DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE PROGRAMME 
RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (RÉCIM) 
- REQUALIFICATION DU CENTRE SOCIO-
CULTUREL DE SAINT-GERVAIS

201013
ATTENDU le Programme d’aide financière « Réfection 
et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
(Programme) », qui vise à soutenir la réalisation de projets 
de construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou 
conversion, d’agrandissement ou de réfection d’infrastructures 
municipales afin d’assurer la pérennité des services aux 
citoyens ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais souhaite 
présenter une demande d’aide financière au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en 2020 pour 
un projet « Requalification du centre socio-culturel de Saint-
Gervais » ;

ATTENDU QUE ce projet consiste à la mise aux normes et la 
rénovation d’un centre communautaire ;

ATTENDU QUE ce projet vise notamment à permettre la 
concrétisation de projets d’infrastructures pour résoudre des 
problématiques et de maintenir l’état fonctionnel et sécuritaire 
de l’infrastructure ;

IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais autorise 
le dépôt du projet (Requalification du Centre Socio-Culturel 
de Saint-Gervais) au Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Programme « Réfection 
et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) » ;

QUE la municipalité confirme qu’elle a pris connaissance du 
Guide du programme RÉCIM et qu’elle s’engage à en respecter 
les modalités s’appliquant à elle ;

QUE la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière 
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée ;

QUE la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts 
inadmissibles au programme RÉCIM associés à son projet 
si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris les 
dépassements de coûts ;

QUE la Municipalité de Saint-Gervais désigne Mme Josette 
Dufour, directrice générale comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 

8.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES  
DU CONSEIL 

Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers respectifs à 
tour de rôle.

Monsieur Guillaume Vermette informe le conseil que le 
coordonnateur du comité «Avenir des Églises» a terminé son 
mandat, nous devrons voir à assurer son renouvellement. 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT :
201014
RÈGLEMENT 349-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NO 248-04 DE FAÇON À RESTREINDRE LES 
GARAGES DE TOILE D’USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET 
AGRICOLE

ATTENDU l’avis de motion de même que le premier projet de 
règlement déposé et adopté lors de la séance du conseil tenue 
le 3 mars 2020 ;

ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 31 
août 2020 suite à l’avis public publié dans le Gervaisien du 14 
Août 2020 ;

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement no 349-20 
modifiant le règlement de construction no 248-04 de façon à 
restreindre les garages de toile d’usage commercial, industriel 
et agricole, le 1er septembre 2020 ;

ATTENDU QUE l’analyse préliminaire de la conformité du 
second projet de règlement 349-20 indique que le projet de 
règlement est conforme au schéma d’aménagement de la MRC 
de Bellechasse ; 

IL EST RÉSOLU QUE soit adopté le règlement no 349-20 sans 
changement et modifiant le règlement de construction no 
248-04 de façon à restreindre les garages de toile d’usage 
commercial, industriel et agricole, tel que rédigé et déposé par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière.
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9.1 NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE 
201015
ATTENDU QU’en vertu de la section IV de la Loi sur les 
compétences municipales, chaque municipalité locale doit 
désigner une personne pour tenter de régler les mésententes 
relatives aux clôtures mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de 
drainage et découverts ;

ATTENDU QUE certaines personnes qui avaient été nommées 
précédemment à titre de personne désignée pour l’application 
de la section IV de la Loi sur les compétences municipales ne 
sont plus à l’emploi de la MRC ; 

ATTENDU QUE l’article 35 de la section IV de la Loi sur les 
compétences municipales précise que l’acte de désignation 
doit prévoir la rémunération et les frais admissibles de la 
personne désignée ;

ATTENDU la résolution no 180615 désignant les personnes ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal désigne M. Francis 
Rioux et/ou Mme Janik Gaudreault et/ou Mme Marie-Lou 
Asselin pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 
36 de la Loi sur les compétences municipales sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité ;

QUE cette résolution abroge et remplace la résolution # 
180615 ;

QUE la rémunération et les frais admissibles soient les suivants :

Ouverture du dossier : 50.00 $

Pour le travail de la personne désignée (vocation sur le terrain, 
au bureau de la publicité des droits, préparation et transmission 
de rapport, ordonnance, etc.) : 75.00 $/heure

Déboursés divers (frais pour services professionnels, avocats, 
agronomes, ingénieurs, transmissions de documents, etc.) : 
coût réel

Frais de déplacement : 48 ¢/km

9.2.  APPROBATION D’UNE ENSEIGNE  
AU 251, RUE PRINCIPALE

201016
ATTENDU la demande de PIIA 2020-02 reçue, 251, 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 ;

ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme soit 
d’autoriser la demande telle que proposée le 18 septembre 
2020, d’inviter le propriétaire à assurer le maintien en bon état 
l’enseigne et de s’assurer que le cadre métallique de l’enseigne 
soit repeint en noir.

IL EST RÉSOLU QUE d’autoriser la demande telle que proposée 
le 18 septembre 2020 d’inviter le propriétaire à assurer  
le maintien en bon état l’enseigne et de s’assurer que le cadre 
métallique de l’enseigne soit repeint en noir.

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

publicitelegervaisien@hotmail.com

PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT - 2021
POUR LES ANNONCEURS DANS LE GERVAISIEN

AUDREY LAPLANTE
Designer graphique et
responsable du placement publicitaire www.alcrea.ca

Un avis de renouvellement vous sera envoyé par courriel dans les prochains jours, 
mais si vous désirez prendre de l’avance et réserver votre espace n’hésitez pas à m’écrire !
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AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, AVIS 
PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE 
DU 3 NOVEMBRE 2020 LE  CALENDRIER DES SÉANCES DU 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021. 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 2021 
Selon l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil doit 
établir, avant le début de  chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune. 

Le calendrier ci-après est adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil  municipal pour 2021, qui se 
tiendront le mardi et qui débuteront à 20h. 

CALENDRIER DES 
SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2021  

DONNÉ À SAINT-GERVAIS, CE 5e JOUR DE NOVEMBRE 2020. 

Josette Dufour, OMA  
Directrice générale/secrétaire-trésorière

12 janvier 2021

02 février 2021

02 mars 2021 

06 avril 2021

04 mai 2021

01 juin 2021

06 juillet 2021 

10 août 2021 

7 septembre 2021 

5 octobre 2021 

2 novembre 2021 

7 décembre 2021 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE   
NO DPDRL200028, 310, RUE DU REPOS 
À toutes les personnes intéressées par une demande de 
dérogation mineure  relativement à l’immeuble situé au  
310, rue du Repos, à Saint-Gervais 

Prenez avis que le conseil de la municipalité de Saint-Gervais 
a reçu une demande de  dérogation mineure relativement à 
l’immeuble mentionné en titre. 

La dérogation demandée a pour but de permettre un 
agrandissement de 3m65 x 14m  (12 pi x 46 pi) de l’entrepôt 
situé au 310, rue du Repos. 

LE	RÈGLEMENT	DE	ZONAGE	NO	247-04	 
STIPULE	QUE :	
Selon les normes prescrites et relatives à la marge de recul 
arrière pour la zone 20-M,  celle-ci devrait être de 7m50. 

DONC, EN RÉSUMÉ,  
La demande de dérogation mineure si elle est accordée 
permettra d’agrandir l’entrepôt  situé au 310, rue du Repos. 
L’agrandissement laissera voir une marge de recul arrière  de 
4m16 au lieu de 7m50 tel que prévu au règlement de zonage 

247-04 pour la zone  20-M. 

Le conseil municipal statuera 
sur cette demande à l’occasion d’une séance régulière qui  sera 
tenue le 1er décembre 2020, à 20h00, par visioconférence. 

Toute personne intéressée à cette demande peut se faire 
entendre par le conseil en  déposant une correspondance 
écrite et acheminée par courriel : jdufour@saint gervais.ca. 

DONNÉ À SAINT-GERVAIS, ce 3e jour du mois de novembre 
deux mille vingt. 

Josette Dufour, OMA  
Directrice générale & secrétaire-trésorière
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LANCEMENT DES POLITIQUES FAMILLES ET AÎNÉS  
ET DÉVOILEMENT DES AVATARS 
La MRC de Bellechasse, ainsi que 14 municipalités du territoire, 
ont procédé le 14 octobre dernier au dévoilement des 
politiques familiales et Municipalité Amie des Aînés (MADA). 

Les municipalités d’Armagh, Beaumont, Saint-Anselme, Sainte-
Claire, Saint-Damien, Saint Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-
de-Bellechasse, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Saint-
Michel-de-Bellechasse, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et 
Saint-Vallier, ainsi que la MRC, ont réitéré au printemps 2018 
le souhait de travailler ensemble à la mise à jour de leurs 
politiques Familles et Aînés. 

Elles ont bénéficié d’un appui financier du Gouvernement du 
Québec de l’ordre de 110 000 $ dans le cadre du programme 
de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) et du programme de soutien aux politiques familiales 
municipales. 

Sur le plan des communications, les municipalités et la MRC ont 
innové avec un projet hors du commun, soit la création	de	deux	

avatars bellechassois. Révélées dans le cadre d’un concours 
ayant eu lieu à l’automne 2019, les deux gagnantes ont vécu 
une transformation haute en couleur, grâce au savoir-faire 
de Steeve Lapointe d’Artson Image et de l’illustratrice Nadia 
Berghella. Ce sont ces deux nouveaux avatars qui présenteront 
les bons coups réalisés au courant des dernières années ainsi 
que les actions à venir issues des plans d’action 2020-2024 des 
politiques Familles et Aînés. La première capsule « Making of 
» est déjà accessible au www.familles-ainesbellechasse.com. 
Ce portail permet aussi de consulter l’ensemble des brochures 
des politiques Familles et Aînés. 

INFORMATION : 
Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets et coordonnatrice de  
la mise à jour des politiques Familles et Aînés de la MRC 

418 883-3347 poste 671 
jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca

De gauche à droite : 

Guylaine Patry et July Ann Leblanc (les deux gagnantes du concours et modèles à l’origine des avatars), 
Christian Lacasse, maire de Saint-Vallier et élu responsable des questions Familles et Aînés de la MRC et 
Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets et coordonnatrice de la mise en œuvre des politiques Familles et 
Aînés de la MRC de Bellechasse 

La MRC de Bellechasse, ainsi que 14 municipalités du territoire, ont procédé le 14 octobre
dernier au dévoilement des politiques familiales et Municipalité Amie des Aînés (MADA).

Les municipalités d'Armagh, Beaumont, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-
Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie,
Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et Saint-Vallier, ainsi que la MRC,
ont réitéré au printemps 2018 le souhait de travailler ensemble à la mise à jour de leurs
politiques Familles et Aînés.

Elles ont bénéficié d'un appui financier du Gouvernement du Québec de l'ordre de 110 000 $
dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et
du programme de soutien aux politiques familiales municipales.

Sur le plan des communications, les municipalités et la MRC ont innové avec un projet hors du
commun, soit la création de deux avatars bellechassois. Révélées dans le cadre d'un concours
ayant eu lieu à l'automne 2019, les deux gagnantes ont vécu une transformation haute en
couleur, grâce au savoir-faire de Steeve Lapointe d'Artson Image et de l'illustratrice Nadia
Berghella. Ce sont ces deux nouveaux avatars qui présenteront les bons coups réalisés au
courant des dernières années ainsi que les actions à venir issues des plans d'action 2020-2024
des politiques Familles et Aînés. La première capsule « Making of » est déjà accessible au
www.familles-ainesbellechasse.com. Ce portail permet aussi de consulter l'ensemble des
brochures des politiques Familles et Aînés.

Lancement des politiques Familles
et Aînés et dévoilement des avatars

De gauche à droite :
Guylaine Patry et 
July Ann Leblanc (les
deux gagnantes du
concours et modèles à
l’origine des avatars),
Christian Lacasse,
maire de Saint-Vallier
et élu responsable des
questions Familles et
Aînés de la MRC et
Joëlle Roy-Boulanger,
agente de projets et
coordonnatrice de la
mise en œuvre des
politiques Familles et
Aînés de la MRC de
Bellechasse

Information :
Joëlle Roy-Boulanger, agente de projets et coordonnatrice de
la mise à jour des politiques Familles et Aînés de la MRC 
418 883-3347 poste 671
jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca



DES NOUVELLES DE LA MRC  
DE BELLECHASSE 
LANCEMENT DE LA VISITE VIRTUELLE  
SAINT-HENRI 3D 
La visite virtuelle de l’église Saint-Henri 3D permettra aux 
internautes de faire la visite virtuelle d’une des plus belles 
églises néogothiques du Québec. Captée en photographies 
haute	définition	et	reconstituée	en	trois	dimensions	à	partir	
de	 maquettes	 offrant	 une	 vision	 intuitive	 sur	 360°, l’église 
Saint-Henri offrira une expérience immersive. 

En plus d’offrir une vue insaisissable sur l’ensemble de 
l’architecture du bâtiment, sa décoration intérieure, son 
mobilier, ses oeuvres d’art et objets à caractère religieux, cette 

visite virtuelle comprendra 
une vingtaine de courts films 
documentaires racontant 
l’histoire du bâtiment et 
celle de la communauté 
henriçoise, et plus 
largement bellechassoise. 
Vous découvrirez toute 
l’importance des tableaux 
de grands maîtres français 
de la collection Desjardins, 
des oeuvres classées par le 
Gouvernement du Québec. 

www.patrimoinereligieuxbellechasse.ca	

PDZA EN ACTION
AMORCE DE LA PHASE 2 DU PROJET DE 
CARACTÉRISATION DES TERRES EN FRICHE
La MRC de Bellechasse amorce la phase 2 de son projet de 
caractérisation des terres en friche. Ce projet est issu du plan 
de développement de la zone agricole (PDZA) adopté par  
la MRC de Bellechasse en juillet 2019. 

Lors de la phase 1 du projet de caractérisation des terres en 
friche, la MRC avait procédé à l’identification des friches sur son 
territoire. La phase 2 du projet consiste maintenant à évaluer 
le potentiel agricole des friches et à valider l’admissibilité à  
une éventuelle remise en culture selon les critères du  

Règlement sur les exploitations agricoles (REA). La MRC 
sera accompagnée par l’organisme OptiConseils Chaudière-
Appalaches pour un mandat de 3 ans. 

Ce projet s’amorcera officiellement 
au courant des prochains jours 
par un	 contact	 téléphonique	 aux	
propriétaires des friches agricoles 
afin de leur expliquer le projet et 
valider leur intérêt. 

www.pdzabellechasse.com 
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MAIRESSE

Pour le mois de novembre, mon coup de chapeau et mes 
pensées s’adressent aux personnes qui vivent seules dans leur 
maison ou appartement et celles qui sont confinées dans des 
résidences et CHSLD. Ces personnes doivent affronter chaque 
jour la solitude et l’isolement incluant ses impacts sur la santé 
psychologique. 

Merci aux aidants naturels pour leur soutien envers ces 
personnes de notre communauté.

RECONNAISSANCE  
DES BÉNÉVOLES - COMITÉ DES CORRECTEURS
Lors	 de	 la	 publication	 de	 journal	 d’octobre,	 nous	 n’avons	 pas	 réussi	 à	 recueillir	 les	 photos	 de	 tous	 les	membres	 
du comité des correcteurs.

Sachez	que	votre	apport	précieux	contribue	à	rendre	notre	communauté	dynamique	et	animée.

Chers(ères) bénévoles du comité des correcteurs, MILLE MERCIS vous méritez toute la reconnaissance des membres 
du conseil municipal.

2020
MARTINE CARRIER

DOMINIC ROY YVES LACASSE

KARINE LABRIE

JOHANNE LEMIEUX

Merci a vous tous !



Demande toute spéciale pour Nöel 
Comme tout le monde le sait, le temps des fêtes arrive à grands 
pas et sera très difficile pour nous tous cette année.

Le comité d’embellissement, invite toute la population de 
Saint Gervais, y compris tous les rangs et le village ainsi que les 
commerces à se dépasser. 

Repoussons nos limites pour nos décorations de Nöel  
extérieures. Tous ensemble, créons la magie  de Noël en ces 
temps difficiles, rendons cette période festive plus féerique, 
plus colorée, plus animée. 

Soyons imaginatifs, créatifs, inventifs. Assurons-nous que  
nos décorations soient visibles autant le jour qu’en soirée. 

Nous y mettons tellement le cœur et d’amour. 

Soyons fiers de participer à embellir notre municipalité.  

Merci de contribuer au bonheur de tous  
et chacun d’entre nous. 

Ce sera magique grâce à nous tous !

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Caroline Lemieux, Marie-France Lemieux, Chantal Asselin, 
Lionel Roy, Solange Lapierre, Carole Godbout  
et Andréa Bissonnette 



BONJOUR	À	TOUTES !
Mes compagnes du CAL et moi espérons que vous vous portez 
bien. Nos	rencontres	demeurent	suspendues	jusqu’à	nouvel	
ordre	 suite	 aux	 directives	 du	 gouvernement	 et	 la	 Santé	
publique.

Le travail extérieur étant terminé et la température plus froide, 
c’est le moment idéal pour réaliser une pièce du concours 
d’artisanat textile 2020-2021 que vous pouvez retrouver dans 
votre magazine l’Actuelle.

ATTENTION, CETTE ANNÉE IL Y A DU NOUVEAU. Hé oui ! 
Il n’y aura pas d’évaluation. Toutes les pièces confectionnées, 
dans chacune des catégories, doivent cependant répondre 
au critère de grandeur et être accompagnées d’une preuve 
de confection, soit un échantillon, pour être présentées à la 
Fédération.

C’est donc le moment idéal d’exercer votre créativité pour que 
nous puissions l’admirer lors de nos prochaines rencontres 
mensuelles.

VOICI	LES	CRITÈRES	DE	GRANDEUR :
Pique-épingles : forme de fruit qui doit entrer dans un carré de 
4¾ po. de côté.

-		Poupée	de	chiffon : hauteur entre 14 po. et 19½ po.

-		Couverture	pour	bébé :	entre 30 po. sur 30 po. min et 36 po. 
sur 36 po. max pour poussette ou siège d’auto.	Pour	lit :	entre 
30 et 40 po. large et 30 et 60 po. long.

-		Tuque : tour de tête 23½ po. maximum

-		Jeté	de	fauteuil : entre 29½ po. et 35¼po de large et entre 
41½po. et 471/8 po. long pour l’assemblage des carrés.

-		Dentelle	aux	fuseaux : doit entrer dans un cadre de 6 po. x 
7 po.

Lorsque vous aurez choisi ce que vous désirez réaliser, n’hésitez 
pas à me contacter pour que je vous donne les informations 
complémentaires.

Faites-nous la surprise d’être nombreuses à participer cette 
année.

Dans l’espérance de vous rencontrer bientôt.

Claudette Ruel prés. 
Saint-Gervais - Tél : 418 887-3766
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CERCLE DE FERMIÈRES  
ST-GERVAIS
Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir que je poursuis la présentation de l’histoire 
du Cercle St-Gervais en couvrant les  années de 1970 à 1990.  
Il est possible de constater les changements sociétaux à travers 
ces 100  années d’activités. 

L’HISTOIRE DU CERCLE FONDÉ LE 14/03/1920  
Recherches effectuées par Mariette Labrecque 

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS 
Excellente participation des Fermières aux réunions avec une 
moyenne de 60 dames. Présentation de nombreux morceaux 
d’artisanat où il y a échanges de secrets en couture. 

Dans le but de favoriser un service d’accès gratuit à la lecture, 
le projet d’une bibliothèque ambulante  est offert par le 
ministère des Affaires Culturelles où plus de 113 000 volumes 
peuvent circuler. (1978) 

Dans les années 70, des cours de coupe ont été offerts par la 
Commission scolaire Louis-Fréchette se  tenant à la cafétéria 
de l’école. Des personnes-ressources viennent enseigner 
différentes techniques  d’artisanat qui se développent au fil 
des ans. 

1972, informations sur l’Assurance maladies et la loi 65 de 
l’Aide Sociale. Avec l’aide de Carmen  Toussaint, Marguerite 
Tanguay organise une parade de mode avec les élèves qui ont 
suivi ses cours en  haute-couture. 

1973, un nouveau local est offert pour placer les métiers : au 
sous-bassement de la sacristie à raison de 100 $ par an 

1975, présentation du système de Cartes de crédit et Inter-
Caisses par M. Magella Lacasse.  

Dernière année en 1978 pour la Confirmation en 5ième année 
car reportée en 6e année. Mise en  marche du Mouvement des 
Femmes Chrétiennes, déjà existant depuis 1962. 

En 1980, visionnement de diapositives avec Yvette Asselin sur 
les vêtements des années 1780, en  prévision des Fêtes du 
bicentenaire qui se tiennent la même année.

1980, lors du 60e du Cercle, les Fermières consacrent  
une journée aux Fêtes du bicentenaire.  Beaucoup de beaux 
articles sont exposés au comptoir de vente où est mis en 
évidence, une pièce  murale de 42 pouces par 44 pouces, 
crochetée par les Fermières, représentant le sigle du 
bicentenaire et  surmontée des noms de toutes les Présidentes, 
depuis la fondation du cercle. 

Lors du banquet, une rose est remise aux deux doyennes du 
Cercle, âgées de 80 ans : Mme Pierre  Asselin et Mme Alfred 
Fournier, ainsi qu’à toutes les anciennes Présidentes. Un œillet 
est offert  ensuite aux Secrétaires. 

Il y a remise d’une plaque-souvenir à Mme Blandine Labrecque 
et Mme Armand Godbout pour avoir  œuvré pendant plus d’un 
demi-siècle et qui sont toujours actives. 

80 fermières sont présentes à la réunion au mois de mai 1981. 
On compte 150 dames fermières. 

Lors du regroupement des Cercles en Fédération dans les 
années 50, Mme Agathe Roy, en 1972 est  élue vice-présidente. 
De 1982 à 1986, elle est présidente de la Fédération qui 
regroupe 38 cercles et  5 170 fermières. 

1983, vente du métier de 90 pouces et achat d’un métier de 
110 pouces avec l’aide de la Caisse  Populaire. Sondage sur 
la source de chaleur des gens de St-Gervais : 82 foyers sont 
chauffés au bois, 66  à l’huile, 1020 à l’électricité et 115 sont 
combinés. 

Cette même année, Mme Cécile Arsenault remporte le  
1er prix pour la confection d’une robe, lors du  Congrès régional 
à St-Odilon. C’est le début du concours des villes, villages et 
maisons fleuries.  

1984, la cotisation des Fermières est de 12 $ 

Prix du tissage :   
Laize à tapis : 0,03 le pouce, métier en fil blanc : 0,06 et 0,07 
pour celui en couleur.  
Métier de 80 pouces ; 0,08  
Métier de 90 pouces : 0,085 et 0,10 pour couvre-lits 

1985 on souligne le 65e anniversaire avec un gâteau. 

1988, achat d’un autre métier en remplacement de celui qui 
date de 1930. 

1989, lors du Congrès régional, à St-Cyprien. Mme Thérèse 
Laflamme reçoit le trophée  commémorant la performance du 
Cercle de St-Gervais. 

Dimanche le 29 avril 1990, on souligne les 70 ans de la 
fondation du Cercle par une messe, suivie  d’un dîner avec des 
invités d’honneur. Une invitation spéciale est faite à toutes 
les anciennes  Présidentes et Secrétaires pour un total de 130 
convives. Pour l’occasion, il y a exposition d’anciens  vêtements 
fabriqués par des grands-parents. 

Le 2 juin 1990, Congrès régional à St-Gervais. Près de 300 
Fermières qui représentent les 38 cercles  de la Fédération 4, 
ont rendez-vous à la salle de l’ ge d’Or à St-Gervais. 

Marie-France Asselin pour le CFQ St-Gervais
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE SAINT-CHARLES
C’est une nouvelle année scolaire bien spéciale qui s’est 
amorcée en septembre à notre école. La réalité du covid et les 
exigences de la Santé publique ont teinté les préparatifs et une 
nouvelle réalité attendait les élèves lors de leur retour.  

Beaucoup de temps a dû être consacré à la confection des 
horaires qui devaient respecter les bulles-classes ainsi que 
l’espace disponible dans les locaux pour assoir les groupes 
plus nombreux. Des flèches ont aussi été collées au sol pour 
indiquer le sens de la circulation et des pastilles indiquent 
également les endroits où l’on peut s’assoir. Des zones de 2 
mètres ont été délimitées à l’avant de la classe pour permettre 
une distanciation de l’enseignant. Tout cela a nécessité l’aide 
de plusieurs membres du personnel pour que tout soit prêt 
pour la rentrée.

Nous avions hâte de revoir les élèves que nous n’avions pas 
vu depuis plusieurs mois et c’est avec le sourire que nous 
les attendions. Les traditionnelles activités d’accueil n’ont 
malheureusement pas pu avoir lieu comme à l’habitude, mais 
nos jeunes ont quand même eu droit à un jus et un muffin qui 
leur ont été servi dans leur local respectif. Bien entendu, le port 
du masque et une certaine distanciation entre les étudiants est 
exigée dans les aires communes et maintenant à l’extérieur. 
Avec ces mesures particulières et avec le beau temps, nous 
observons de nouvelles habitudes adoptées par nos élèves.

Présentement, les activités parascolaires et sportives sont sur 
pause, mais on s’adapte ! Les jeunes ont tout de même accès, à 
tour de rôle, à 8 plateaux avec un horaire qui respecte la bulle-
classe. Ils peuvent aller se défouler dans les deux gymnases 
(chacun séparé en deux), à la salle d’entraînement, au local 
l’Exode (table de billard, table de ping-pong, « baby-foot »), au 
local informatique et à la mezzanine pour y jouer à des jeux de 
société. 

Nous espérons que les mesures s’assoupliront dans les 
prochaines semaines et qu’elles permettront à nos adolescents 
de pouvoir recommencer les activités le midi comme : le génie 
en herbe, la robotique, les spectacles de musique, les ateliers 
de sciences et la pratique de leur sport. C’est avec beaucoup de 
résilience et de coopération qu’ils font face à cette situation. 
Pour les équipes compétitives évoluant dans le RSEQ soit 
l’équipe de soccer juvénile et l’équipe de football benjamine, 
il est trop tard pour la saison automnale. Espérons qu’elles 
pourront se reprendre au printemps !



RECOMMANDATIONS  
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
Selon les recommandations de la Santé Publique, nous 
maintenons le bibliothèque fermée jusqu’à nouvel ordre.  

En ce qui concerne la réouverture, nous suivrons les directives. 
Tenez-vous informer par Le Gervaisien mais aussi sur notre 
page facebook : @faubourgdelacadie 

POUR TROMPER L’ENNUI 
Tout à fait GRATUITEMENT, et à partir de chez vous : devenez 
membre de votre bibliothèque et ayez accès à tous les services 
offerts en ligne. 

www.reseaubibliocnca.qc.ca

Bibliothèque

SURVEILLER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
@FAUBOURGDELACADIE



20 -  LeGervaisien  Novembre 2020

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE  2020

CONSEIL
MUNICIPAL

HIVER NOËL

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

DÉCHETTERIE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale, est désormais fermé.  
La date de réouverture sera confirmée au printemps. 

Merci de votre collaboration et à l’an prochain !



9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri de Lévis QC

G0R 3E0

Spécialité :  Stationnement commercial et résidentiel

Fax:  418 882-0833
Cell:  418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

AVON CANADA 
MÉLISSA LEPAGE FILLION 

Représentante indépendante 
St-Gervais, Bellechasse 

(418) 554-9577 
melissa.lepagefillion@gmail.com 
www.avon.ca/boutique/melissalepagefillion001/fr 

Demandez la brochure gratuite ou magasinez en ligne 

 

CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION

KIOSQUE
GRAND FORMAT
SIGNALÉTIQUE

1010, rue Renault, Lévis QC  G6Z 2Y8
 T 418 839.7207

www.impressionscredo.ca





Massage douleurs musculaires
Massage détente

Technique Neuro-cutaté
NOUVEAUTÉ



Serge Roy, propriétaire

9154, Route 279, St-Charles (Québec)  G0R 2T0
Tél. : (418) 887-3653 • Fax : (418) 887-5074 • Sans frais : 1-866-887-3653

Le spécialiste en équipement jardin, pelouse et forestier

Diagnostic électronique
Vente de pneus
Pose de pare-brise

302, Principale
Saint-Gervais  G0R 3C0

887-3941turlo.ca

GRAND CHOIX DE VIANDE
PRODUITS LOCAUX

PLATS CUISINÉS 100% MAISON
VIANDE À MÉCHOUI

LOCATION DE REMORQUE À MÉCHOUI

HORAIRE
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : FERMÉ

418 925-7720
audreyl@hotmail.caWWW.ALCREA.CAALCRÉA DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


