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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 3 février 2021  avant 16h00 
à l’adresse suivante legervaisien@hotmail.com.

Les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs. Prendre note que 
certains formats de sauvegarde de fichier ne permettent pas la correction.

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 :  

2 féVRieR 2021 - 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

• JOHANNE SIMMS, DMA 
 Directrice générale

• 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
Je débuterai cette nouvelle année 2021 sur une note d’espoir 
en souhaitant à chacun de vous le vaccin tant attendu,  
le maintien de la santé et le retour de la paix dans nos vies. Pour 
les membres de votre conseil, l’année 2021 sera une dernière 
année de mandat avec la venue des élections municipales 
prévues à l’automne. 

BuReau MuNiCiPaL 
En raison des mesures sanitaires imposées le 9 janvier 
dernier, le bUreaU mUnicipal Sera fermé aU pUblic  
jUSQU’aU 8 février OU SelOn leS prOchaineS  
meSUreS annOncéeS. Les employés de la voirie 
maintiennent les services essentiels d’entretien des routes 
et répondent aux urgences. Les employés administratifs font 
du télétravail et viennent au bureau sur rotation pour limiter 
les risques de propagation. Lors des heures d’ouverture 
habituelles du bureau, il est possible de contacter Mme Diane 
Mercier, agente d’accueil aux communications et au service à 
la clientèle au (418) 887-6116 pour adresser vos demandes 
régulières ou urgentes. Pour des situations d’exception, nous 
pourrons traiter des demandes au bureau municipal sur 
rendez-vous.

SéaNCe du CONSeiL
Les séances du conseil ont lieu à huis clos en mode virtuelle 
selon le calendrier prévu. Ces séances sont enregistrées en 
mode audio et disponible sur le site web de la municipalité : 
www.saint-gervais.ca. A compter du 12 janvier 2021, il est 
possible d’adresser vos questions aux élus par courrier postal, 
courriel info@saint-gervais.ca ou via la boîte aux lettres située 
à l’extérieur au bureau municipal. Toutes questions adressées 
par un auteur identifié seront traitées au cours des séances  
du conseil.

BudGet, taxatiON et taRifiCatiON 2021
Lors de la séance extraordinaire du 15 décembre dernier, 
votre conseil adoptait ses prévisions budgétaires pour 2021. 
Globalement, les élus ont adopté un budget de fonctionnement 
de 3.1 M $ et un budget d’investissement de 2.5 M $ pour 
l’année 2021. un résumé sous forme de tableaux et graphiques 
est disponible dans ce journal. Le règlement de taxation 351-20 
adopté le 12 janvier 2021 se résume comme suit : la taxe sur la 
valeur foncière passe donc de 0.8400 $ à 0.8300 $ pour chaque 
100 $ de biens imposables.  Par contre, les taxes de services 
augmentent, ce qui se traduit sur le compte de taxes par une 
majoration entre 1 et 2 % dépendant des services applicables 
pour l’année 2021. 

CeNtRe SOCiOCuLtuReL
Nous avons appris le 17 décembre dernier que le projet 
de requalification du Centre socioculturel n’avait pas été 
retenu dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Vous 
comprendrez notre grande déception face à cette annonce qui 
fait suite à une longue attente depuis le dépôt de la demande 
en février 2020. Au cours des prochaines semaines, nous ferons 
le point sur ce projet en collaboration avec les responsables 
des Loisirs.

déVeLOPPeMeNt dOMiCiLiaiRe
Nous recevons régulièrement des appels au bureau municipal 
pour des recherches de terrains à vendre sur notre territoire, 
plus spécialement dans le secteur village. Nous travaillons 
présentement à établir un inventaire de terrains disponibles 
pour mieux vous supporter dans vos recherches. Nous 
sommes conscients que les terrains avec services deviennent 
de plus en plus rares. La municipalité a attribué un contrat 
au Groupe VRSB arpenteurs-géomètres pour le projet de 
lotissement de terrains sur la rue du Repos qui seront mis en 
vente au cours de l’hiver. un terrain est toujours disponible sur 
la rue Lapierre. Le 23 décembre dernier, nous étions heureux 
de pouvoir officialiser l’achat du terrain de Martin Lapierre et 
débuter en 2021 l’étape des plans et devis de la phase 3 de ce 
développement qui prévoit 40 à 50 nouvelles constructions.

VeNte POuR taxeS iMPayéeS 2019 et 2020 
Les personnes qui ont des arrérages de taxes en date du  
31-12-2020 sont invitées à acquitter les sommes dues avant  
le 12 mars 2021. Après cette date, la directrice sera autorisée  
à transmettre à la MRC de Bellechasse les informations selon  
la procédure de vente pour taxes impayées. 

PROJetS VOiRie 2021
Pour la prochaine année, les élus ont priorisé les travaux de 
réfection de routes en fonction des rapports de l’auscultation 
des chaussées et des ponceaux déposés au conseil en 2020. 
Pour 2021, des études géotechniques seront réalisées pour les 
secteurs ciblés : Route Arthur et rang du Bras (1 km) ainsi que 
le rang 2 est (1.5 km). 

SeRViCe iNCeNdie
une nouvelle ressource se joint à 
l’équipe de notre brigade incendie. 
Nous accueillons Mme Jessie 
Doiron, une jeune femme de chez 
nous qui détient la formation et les 
compétences pour occuper cette 
fonction. Bienvenue parmi nous 
Mme Doiron !

eMBauChe uRBaNiSte
Lors du conseil du 12 janvier, nous avons procédé à l’embauche 
officielle de M. Ludovic Bilodeau qui occupera un nouveau poste 
de 35 heures/semaine à titre de responsable de l’urbanisme 
et de l’inspection municipale. En plus des fonctions citées, 
M. Bilodeau assistera la directrice générale dans la gestion 
des projets particuliers de différents secteurs (planification et 
suivi). Son entrée en fonction est prévue le 20 janvier. Nous lui 
souhaitons la plus cordiale bienvenue à Saint-Gervais !

MaiReSSe
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extRait du PROCÈS-VeRBaL - 
1eR déCeMBRe 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA SéANCE ORDINAIRE DE LA MuNICIPALITé 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
1er décembre 2020 par visioconférence.

5.1  COMPteS et adOPtiON
201204       
ET RéSOLu QuE le conseil accepte les comptes du mois de 
novembre 2020 tels que présentés dans le document fourni 
aux membres du conseil et autorise la secrétaire-trésorière 
adjointe à en faire le paiement :

Administration général : 28 182.20 $

Sécurité publique : 2 805.47 $

Transport routier : 43 633.62 $               

Hygiène du milieu : 17 444.65 $               

Santé & Bien-être : 0 $       

Aménagement et urbanisme : 1 703.02 $              

Loisirs et culture : 15 550.41 $                 

Frais de financement : 0 $

Activités financière : 0 $

TOTAL :	 109	319.37 $

5.2  CONfiRMatiON aNNueLLe du déPÔt  
de La déCLaRatiON deS iNtéRÊtS 
PéCuNiaiReS deS MeMBReS  
du CONSeiL MuNiCiPaL

201205  
ET RéSOLu de confirmer le dépôt auprès de la secrétaire-
trésorière adjointe 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.

5.3  déPÔt aux MeMBReS du CONSeiL  
du ReGiStRe PuBLiC deS déCLaRatiONS – 
aNNée 2020 SeLON La LOi SuR L’éthiQue et 
La déONtOLOGie eN MatiÈRe MuNiCiPaLe

La secrétaire-trésorière adjointe dépose aux membres du 
conseil le registre des déclarations de tout don ou marque 

d’hospitalité déclaré par les élus durant l’année 2020 selon  
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
le règlement numéro 335-18. 
Aucun élu municipal n’a déclaré des dons ou des marques 
d’hospitalité durant l’année 2020.

5.4  aViS de CONVOCatiON : SéaNCe 
extRaORdiNaiRe POuR L’adOPtiON  
deS PRéViSiONS BudGétaiReS aNNée  
2021 et auSSi POuR La PRéSeNtatiON  
du PROJet de taxatiON 351-20

La secrétaire-trésorière adjointe a transmis par courriel l’avis 
de convocation aux membres du conseil pour la séance 
extraordinaire du 15 décembre 2020, dès 19h30, concernant 
l’adoption des prévisions budgétaires 2021, du programme 
triennal en immobilisation 2021-2022-2023, de même que 
pour le dépôt et la présentation du projet de taxation 351-20.

5.5  eMBauChe de La NOuVeLLe  
diReCtRiCe GéNéRaLe

ATTENDu QuE la Municipalité a reçu la démission de madame 
Josette Dufour directrice générale actuelle en date du  
13 novembre 2020 ;

201206
ATTENDu QuE la Municipalité avait fait un appel de candidatures 
à l’automne 2019 pour le poste de directeur général ;
ATTENDu QuE la candidate pressentie s’était qualifiée à 
l’automne 2019 et qu’elle est toujours intéressée à occuper  
le poste ;
ATTENDu QuE celle-ci possède plusieurs années d’expérience 
comme directrice générale adjointe d’une Municipalité ;
ATTENDu QuE celle-ci a actualisé sa candidature en passant les 
examens psychométriques (PRéVu) et que les résultats sont 
satisfaisants ;
EN CONSéQuENCE,
ET RéSOLu QuE le conseil procède à l’embauche de Madame 
Johanne Simms, à titre de nouvelle directrice générale et 
secrétaire trésorière de la municipalité de Saint-Gervais ;
QuE son entrée en poste soit effective à partir du  
3 décembre 2020 ;
Qu’un contrat de travail soit préparé en fonction des conditions 
entendues entre les deux partis et d’autoriser madame Manon 
Goulet, mairesse, à signer ledit contrat.

5.6  autORiSatiONS de SiGNatuRe : ChÈQueS, 
PaieS, CONtRatS de VeNteS de teRRaiNS 
MuNiCiPaux, eNteNteS eN LOiSiRS, eNteNte 
iNteR MuNiCiPaLe et deMaNde  
de SuBVeNtiONS
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201207          
ET RéSOLu QuE le conseil autorise la mairesse Madame Manon 
Goulet, ou la mairesse suppléante Madame Diane Bilodeau et 
la directrice générale Madame Johanne Simms ou la secrétaire-
trésorière adjointe Madame Renée Favreau à signer au nom de 
la municipalité de Saint-Gervais soit :
Les paies des employés, les allocations de dépenses, les 
chèques pour les paiements des factures, les contrats notariés 
relatifs à la vente des terrains du développement domiciliaire 
et tout autre contrat ou document en lien avec la fonction de 
mairesse, mairesse suppléante, et de, directrice générale ou 
secrétaire-trésorière adjointe pour la municipalité de Saint-
Gervais.

5.7  autORiSatiON de SiGNatuRe  
POuR Le COMité deS SiNiStRéS

201208
ET RéSOLu QuE le conseil autorise la mairesse Madame 
Manon Goulet, ou la mairesse suppléante Madame Diane 
Bilodeau et la directrice générale et secrétaire-trésorière  
Madame Johanne Simms ou la secrétaire-trésorière adjointe 
Madame Renée Favreau à administrer et signer les chèques 
du compte 451839 chez Desjardins au nom du comité  
des sinistrés.

5.8  autORiSatiON de SiGNatuRe  
deS CONtRatS de tRaVaiL et de  
La CONVeNtiON SaLaRiaLe 2021

201209  
ET RéSOLu QuE la mairesse Madame Manon Goulet et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière Madame Johanne 
Simms soient autorisées à signer les contrats d’engagement, 
contrats de travail ainsi que les conventions salariales pour 
l’année 2021.

5.9  autORiSatiON au COMPte du MiNiStÈRe 
du ReVeNu du QuéBeC, CLiCSéCuR et 
ReVeNu CaNada

201210  
ET RéSOLu QuE la municipalité de Saint-Gervais autorise 
Madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-
trésorière à être la gestionnaire principale et la répondante 
au Ministère du Revenu du Québec, de Revenu Canada et 
obtienne l’accès à tous les mots de passe auprès des divers 
organismes.

5.10  autORiSatiON de SiGNatuRe auPRÈS  
de La SOCiété de  L’aSSuRaNCe 
autOMOBiLe du QuéBeC (SaaQ)

201211
ET RéSOLu QuE la municipalité de Saint-Gervais autorise 

Madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer au nom de la municipalité tous  
les documents relatifs aux transactions de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

5.11  RéSOLutiON de CONCORdaNCe À  
uN eMPRuNt PaR BiLLetS au MONtaNt  
de 318 900 $ Qui SeRa RéaLiSé  
Le 8 déCeMBRe 2020

ATTENDu QuE, conformément au règlement d’emprunt 
suivant et pour le montant indiqué, la Municipalité de Saint-
Gervais souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 318 900 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020,  
réparti comme suit :

201212
Règlements d’emprunts # 307-14 
Pour un montant de 318 900 $
ATTENDu Qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt  
en conséquence ;
ET RéSOLu QuE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa 
du préambule soit financé par billets, conformément à ce  
qui suit :
1. les billets seront datés du 8 décembre 2020 ;
2.  les intérêts seront payables semi-annuellement,  

les 8 juin et 8 décembre de chaque année ;
3.  les billets seront signés par la mairesse  

et la secrétaire-trésorière ;
4.  les billets, quant au capital, seront remboursés  

comme suit :
 2021. 61 700 $
 2022. 62 700 $
 2023. 63 800 $

5.11.1   adJudiCatiON du RefiNaNCeMeNt  
PaR BiLLetS au MONtaNt de 318 900 $

Soumissions pour l’émission de billets

201213
Date d’ouverture :  1er décembre 2020 
Nombre de soumissions : 3 
Heure d’ouverture :  10 h  
échéance moyenne :  3 ans
Lieu d’ouverture :   Ministère des Finances  

du Québec 
Date d’émission :   8 décembre 2020
Montant :   318 900 $  

2024. 64 800 $
2025. 65 900 $   (à payer en 2025)
2026.          0 $    (à renouveler)
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ATTENDu QuE la municipalité de Saint Gervais a demandé, 
à cet égard, par l’entremise du système électronique  
« Service d’adjudication et de publication des résultats de 
titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », 
des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée 
du 8 décembre 2020, au montant de 318 900 $ ;
ATTENDu Qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente 
de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a 
reçu trois soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de 
la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l’article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article.

fiNaNCiÈRe BaNQue NatiONaLe iNC.
61 700 $   0,60000 %  2021

62 700 $  0,70000 %  2022

63 800 $  0,85000 %  2023

64 800 $  1,05000 %  2024

65 900 $  1,20000 %  2025

Prix :	 98,72400	 Coût	réel :	1,41899 %

BaNQue ROyaLe du CaNada
61 700 $   1.63000 %  2021

62 700 $  1.63000 %  2022

63 800 $  1.63000 %  2023

64 800 $  1.63000 %  2024

65 900 $  1.63000 %  2025

Prix : 100,0000 Coût réel : 1,63000 %

CaiSSe deSJaRdiNS de BeLLeChaSSe
61 700 $   1.66000 %  2021
62 700 $  1.66000 %  2022
63 800 $  1.66000 %  2023
64 800 $  1.66000 %  2024
65 900 $  1.66000 %  2025
Prix : 100,0000 Coût réel : 1,66000 %
ATTENDu QuE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQuE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse ;
ET RéSOLu QuE le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit ;
QuE la municipalité de Saint Gervais accepte l’offre qui lui 
est faite de FINANCIÈRE BANQuE NATIONALE INC. pour son 

emprunt par billets en date du 8 décembre 2020 au montant de 
318 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 
307-14.  Ces billets sont émis au prix de 98,72400 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans ;
QuE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci.

5.12  eNteNte de fiN d’eMPLOi de La diReCtRiCe 
GéNéRaLe

ATTENDu QuE le poste de directrice générale occupé par 
madame Josette Dufour au sein de la municipalité de Saint-
Gervais depuis le 2 décembre 2019 ;

201214
ATTENDu Qu’elle a signifié à la municipalité de Saint-Gervais 
son intention de démissionner le 11 novembre 2020 ;
ATTENDu Qu’elle a remis sa lettre de démission à la municipalité 
de Saint-Gervais le 13 novembre 2020 ;
ATTENDu QuE du désir des parties de convenir des modalités 
de la fin d’emploi de madame Josette Dufour dans ce contexte, 
afin d’éviter tout litige pouvant exister entre elles et prévenir 
tout litige pouvant survenir quant à l’emploi ou la fin de 
l’emploi de celle-ci ;
ATTENDu QuE la présente entente est faite sans admission ni 
reconnaissance de quelque responsabilité que ce soit ;
ET RéSOLu d’autoriser madame Manon Goulet, mairesse, à 
signer ladite entente.

5.13 eMBauChe d’uN uRBaNiSte
ATTENDu QuE la municipalité de Saint-Gervais a informé 
la MRC de Bellechasse qu’elle mettrait fin, par sa résolution 
200618, à l’entente de délégation de compétence en matière 
d’inspection régionale en date du 31 décembre 2020 ;

201215
EN CONSéQuENCE,
ET RéSOLu QuE de former un comité composé des personnes 
suivantes pour analyser les candidatures reçues et faire 
ses recommandations au Conseil pour l’embauche d’un 
urbanisme :
Manon Goulet, mairesse
Myriam Goulet, conseillère et représentante du CCu
Renée Favreau, secrétaire-trésorière adjointe
Annie Boisvert, consultante et urbanisme à la Ville de Québec

5.14  aCQuiSitiON du teRRaiN MaRtiN LaPieRRe 
et aBROGeaNt La RéSOLutiON 201110

ATTENDu la résolution 170714 autorisant l’acquisition d’un 
terrain pour permettre la réalisation du projet phase 3 du 
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développement Lapierre et la promesse d’achat signée  
le 25 juillet 2017 entre M. Martin Lapierre et les représentants 
autorisés de la Municipalité ;

201216
ATTENDu QuE le projet d’acquisition est inscrit dans le Plan 
triennal d’immobilisation 2020 adopté en décembre 2019 ;
ATTENDu QuE le coût total d’acquisition est estimé à 313 800 $ 
et comprend un solde à payer lors de l’acte notarié équivalent 
à 213 800 $ vu l’acompte versé antérieurement de 100 000 $ ;
ET RéSOLu QuE l’acquisition du terrain de M. Martin Lapierre 
soit financée à même l’excédent non affecté (surplus libre) de 
la Municipalité.
D’autoriser Mme Manon Goulet, mairesse et Mme Johanne 
Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer 
l’acte notarié.
ET d’abroger la résolution 201110 du 3 novembre 2020.

5.15  feRMetuRe du BuReau MuNiCiPaL POuR  
La PéRiOde deS fÊteS

ATTENDu Qu’il est prévu deux semaines de congés durant la 
période des fêtes dans les contrats de travail des employés de 
bureau de la municipalité de Saint-Gervais ;

201217 
ET RéSOLu QuE le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 
2020 au 1er janvier 2021 inclusivement.

6. dOSSieR(S) - GéNéRaL (aux)

6.1  LeS COMMuNiQuéS : iNfORMatiON aux 
MeMBReS du CONSeiL SaNS déCiSiON

6.1.1    Ministère des Transports (suivi Sécurité 279  
et 2e Rang) ;

6.1.2   Renouvellement de l’adhésion 2021-FQM ;
6.1.3  Centre femmes de Bellechasse-distribution  

de ruban blanc ;
6.1.4  Bilan 2019 de la stratégie d’économie d’eau potable-

rapport ; 

6.2  deMaNde d’aide fiNaNCiÈRe de La 
fONdatiON Le RayON d’eSPOiR de La MRC 
de BeLLeChaSSe

201218  
ET RéSOLu de contribuer au montant de 500 $ afin d’aider 
à soutenir financièrement l’organisme Fondation le Rayon 
d’espoir de la MRC de Bellechasse.

6.3

6.4  deMaNde d’aide fiNaNCiÈRe de La MaiSON 
du LittOtaL

201219  
ET RéSOLu de contribuer au montant de 100 $ afin d’aider  
à soutenir financièrement l’organisme la Maison du littoral.

6.5  ReNOuVeLLeMeNt d’aBONNeMeNt de 2021 
À 2023 fLeuRONS du QuéBeC

201220  
ET RéSOLu de renouveler pour les années 2021 à 2023 (3 ans) 
notre abonnement aux Fleurons du Québec au montant de  
1 211 $ plus taxes.

6.6  ReNOuVeLLeMeNt d’aBONNeMeNt 2021– 
SOCiété hiStORiQue de BeLLeChaSSe

201221  
ET RéSOLu de renouveler pour l’année 2021 notre abonnement 
à la Société historique de Bellechasse au montant de 125 $.

6.7  deMaNde d’aide fiNaNCiÈRe –  
L’aRChe Le PRiNteMPS

201222  
ET RéSOLu de contribuer au montant de 200 $ afin d’aider à 
soutenir financièrement l’organisme L’Arche le Printemps.

8. dOSSieR(S) - SeRViCeS PuBLiCS 

8.1  CONtRat de déNeiGeMeNt  
de La ROute St-PieRRe

ATTENDu Qu’il n’est pas avantageux pour la Municipalité de 
faire l’entretien d’hiver de la route St-Pierre en raison de sa 
localisation ;

201223
ATTENDu la soumission reçue de l’entreprise Excavation Yvan 
Chouinard au montant de 15 000 $ plus taxes pour la saison 
d’hiver 2020-2021 ;
ET RéSOLu d’octroyer le contrat à Excavation Yvan Chouinard 
pour l’entretien d’hiver de la route St-Pierre au montant de 15 
000 $ plus taxes pour la saison d’hiver 2020-2021 se terminant 
au plus tard le 1 mai 2021.

8.2  déCOMPte PROGReSSif #1 et #2 
eNtRePRiSeS LéViSieNNeS - 2e RaNG OueSt

ATTENDu QuE nous avons reçu le décompte progressif #1 
de 18 099,25 $ (incluant la retenue de 10 % et les taxes) et  
la recommandation de l’ingénieur ;

201224
ATTENDu QuE nous avons reçu le décompte progressif #2 
de 65 075,87 $ (incluant la retenue de 10 % et les taxes) et  
la recommandation de l’ingénieur ; 
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extRait

ET RéSOLu d’autoriser le paiement des décomptes progressifs 
# 1et # 2 tel que présenté ;
D’obtenir les quittances nécessaires (partielles ou finales) en 
lien avec les dénonciations de contrat reçues pour permettre 
ledit paiement.

8.3  PGaM – PaieMeNt CaN exPLORe –  
POteau d’iNCeNdie - VaNNeS d’aQueduC

ATTENDu QuE nous avons reçu la facture au montant de 
15 011,14 $ (incluant les taxes) et la recommandation  
de l’ingénieur ;

201225
ET RéSOLu d’autoriser le paiement tel que présenté ;
PGAM – PAIEMENT ENGLOBE – AuSCuLTATION DES CHAuSSéES
ATTENDu QuE nous avons reçu la facture au montant de 
7 316,14 $ (incluant les taxes) et la recommandation de 
l’ingénieur ;

201226  
ET RéSOLu d’autoriser le paiement tel que présenté ;

8.4  déCOMPte PROGReSSif #2 PaVaGe uCP –  
1eR RaNG OueSt 2019

ATTENDu QuE nous avons reçu le décompte progressif no 2 de 
6 029,64 $ (incluant les taxes) qui représente la libération de la 
retenue et la recommandation de l’ingénieur ;

201227  
ET RéSOLu d’autoriser le paiement tel que présenté ;

8.5 PGaM – PaieMeNt MaxxuM – PONCeaux
ATTENDu QuE nous avons reçu la facture au montant de 
6 237,40 $ (incluant les taxes) et la recommandation de 
l’ingénieur ;

201228
ET RéSOLu d’autoriser le paiement tel que présenté ;

11. dOSSieR(S) - uRBaNiSMe, eNViRONNeMeNt

11.1  deMaNde de déROGatiON MiNeuRe 
dPdRL200028, 310 Rue du RePOS

ATTENDu la recommandation positive du comité consultatif en 
urbanisme du 27 novembre 2020 ;

201229  
ET RéSOLu d’accepter la demande de dérogation mineure 
DPDRL200028, 310, du Repos, afin d’autoriser l’agrandissement 
du bâtiment de type garage entrepôt (vers l’arrière) pour être 
localisé une fois les travaux complétés à 4,16m (13’8») de la 
limite arrière soit en fonction de la demande et du plan déposé.  

QuE cette recommandation soit conditionnelle à ce qu’aucune 
autre porte de type garage ne soit ajoutée du côté de 
l’agrandissement donnant sur le voisin (côté nord).

11.2  aPPROBatiON d’eNSeiGNe  
au 46, 1eR RaNG eSt (BMR – aVaNtiS)

ATTENDu la demande de remplacement des enseignes 
commerciales du 46, 1er Rang Est. L’entreprise BMR change de 
nom pour Avantis Coopérative.  Les enseignes présentes sur 
le site doivent être remplacées ou modifiées.  Ces enseignes 
seront en aluminium et ne seront pas lumineuses.

201230
ATTENDu la recommandation positive du comité consultatif en 
urbanisme du 27 novembre 2020 ;
ET RéSOLu d’autoriser le remplacement des enseignes en 
fonction des plans soumis au service d’urbanisme.

11.3  MRC de BeLLeChaSSe - CeRtifiCat  
de CONfORMité R-349-20

Dépôt du certificat de conformité au schéma d’aménagement 
de notre modification au règlement de construction R-248-04 
par le règlement R-349-20. 

13. LeVée de La SéaNCe

extRait du PROCÈS-VeRBaL - 
de La SéaNCe extRaORdiNaiRe 
du 15 déCeMBRe 2020 - 19h45
PROCÈS-VERBAL DE LA SéANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MuNICIPALITé DE SAINT-GERVAIS, M.R.C. DE BELLECHASSE, 
tenue le mardi 15 décembre 2020, à 19h45, à la salle 
municipale, 150, rue Principale, Saint-Gervais et à laquelle 
étaient présents en visioconférence :

3.  adOPtiON du PROJet de RÈGLeMeNt 
NuMéRO 351-20 SuR LeS taux de taxatiON, 
LeS taRifS de COMPeNSatiON et LeuRS 
CONditiONS de PeRCePtiON POuR  
L’aNNée 2021

ATTENDu Qu’il est nécessaire d’adopter un règlement pour 
fixer sur les taux de taxation, les tarifs de compensation et 
leurs conditions de perception pour l’année 2021 ;
ATTENDu qu’un avis de motion du présent règlement a été 
donné à la séance du 3 novembre 2020 ;
ATTENDu qu’une copie du présent projet de règlement a été 
remise aux membres du conseil au plus tard trois jours avant 
la présente séance, que tous les membres présents déclarent 
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture ;
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extRait

EN CONSéQuENCE,
ET RéSOLu QuE d’adopter le projet de règlement 351-20 sur les 
taux de taxation, les tarifs de compensation et leurs conditions 
de perception pour l’année 2021.

4.  deMaNde d’autORiSatiON déPOSée  
À La COMMiSSiON de PROteCtiON  
du teRROtOiRe aGRiCOLe du QuéBeC  
PaR La feRMe VeRGON iNC 

CONSIDéRANT que la demande est conforme à la 
règlementation municipale ;
ET RéSOLu d’appuyer la demande d’autorisation déposée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
par Ferme Vergon inc. afin de faire autoriser l’aliénation et le 
lotissement au moyen de l’acte de vente pour les lots suivants :
1 -  d’une partie du lot 3 197 662 du cadastre du Québec, d’une 

superficie d’environ sept hectares (7) ;
2 -  ainsi que le lot 3 197 661 et une partie des lots 3 197 662, 

3 197 725 et 3 197 726 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de quarante hectares et trente et un centièmes 
(40,31 ha) ;

6.  LeVée de L’aSSeMBLée

extRait du PROCÈS-VeRBaL - 
de La SéaNCe extRaORdiNaiRe 
du 15 déCeMBRe 2020 - 19h52
PROCÈS-VERBAL DE LA SéANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MuNICIPALITé DE SAINT-GERVAIS, M.R.C. DE BELLECHASSE, 
tenue le mardi 15 décembre 2020, à 19h52, à la salle 
municipale, 150, rue Principale, Saint-Gervais et à laquelle 
étaient présents en visioconférence :

3.  PRéSeNtatiON deS PRéViSiONS 
BudGétaiReS 2021

Mme Manon Goulet, mairesse, présente les prévisions 
budgétaires pour l’exercice 2021 prévoyant des revenus 
et appropriations de 3 098 975 $ au niveau des activités 
financières et des dépenses et affectations équivalentes.  
Les activités d’investissement totalisent 2 484 100 $.

4.  PRéSeNtatiON du PROGRaMMe tRieNNaL 
d’iMMOBiLiSatiONS 2021-2022-2023

Le Programme triennal d’immobilisations prévoit des 
investissements de 2 484 100 $ en 2021, de 5 884 500 $ en 
2022 et de 2 612 000 $ en 2023.

6.    adOPtiON deS PRéViSiONS  
BudGétaiReS 2021

CONSIDéRANT le budget déposé ; 

CONSIDéRANT que ce projet de budget contient les orientations 
données par les membres du conseil ;
CONSIDéRANT que le conseil municipal présente les prévisions 
2021 de la Municipalité ;

bUdget deS dépenSeS 2021

Administration générale : 648 425 $
Sécurité publique : 442 575 $
Transport routier : 882 000 $
Hygiène du milieu : 820 400 $
Santé & Bien-être : 17 000 $
urbanisme, zonage, développement : 164 150 $
Loisirs, culture, organismes : 291 175 $
Frais de financement : 36 775 $
Conciliations à des fins fiscales :
Amortissement : (557 600 $)
Remboursement capital-dette : 178 800 $
Activités d’investissement : 134 100 $
Remboursement au fonds de roulement   41 175 $
TOTAL	des	déPenses :	 3	098	975 $

bUdget deS revenUS 2021
Taxes sur valeur foncière : 2 118 700 $

Tarification services municipaux : 612 600 $

Paiement tenant lieu de taxes : 60 275 $

Recettes de sources locales : 205 325 $

Transferts conditionnels : 102 075 $

TOTAL	des	revenus :	 3	098	975 $

ET RéSOLu QuE les prévisions budgétaires 2021 pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021 soient adoptées 
telles que présentées précédemment.

7.    adOPtiON du PROGRaMMe tRieNNaL 
d’iMMOBiLiSatiONS 2021-2022-2023

ET RéSOLu d’adopter le Programme triennal d’immobilisations 
qui prévoit des investissements suivants :
Investissements   2021  2022 2023
Administration 353 000 $ 30 000 $ 5 000 $
Sécurité publique  12 000 $ 24 500 $ 32 000 $
Transport routier 1 960 000 $ 2 310 000 $ 2 575 000 $
Loisirs et culture 159 100 $ 3 520 000 $
TOTAL	 2	484	100 $	 5	884	500 $	 2 612 000 $



extRait
Financement
Fonctionnement 134 100 $ 139 500 $ 87 000 $
Surplus réservé  500 000 $
Fonds de roulement 240 000 $
Surplus non réservé 170 000 $ 945 000 $ 250 000 $
Subventions diverses 1 890 000 $ 1 400 000 $
Emprunt 50 000 $ 2 900 000 $ 2 275 000 $
TOTAL	 2	484	100 $	 5	884	500 $	 2	612	000 $

7. LeVée de L’aSSeMBLée

iNSCRiPtiON au SyStÈMe 
d’aLeRte et de NOtifiCatiON
Le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre est en vigueur depuis 
le 9 novembre 2019. La municipalité a appliqué ce règlement 
et s’est dotée d’un mécanisme lui permettant de joindre 
rapidement les citoyens par une plate-forme ayant comme 
module un système d’alerte et de notification à la population.
Votre inscription vous permettra, dans un très court délai, 
de recevoir par SMS (textos), courriel et téléphone différents 
messages municipaux relatifs à la sécurité (avis d’ébullition 
d’eau, travaux d’aqueduc et d’égout, travaux routiers, fermeture 
de route, mesures d’urgence, etc..).

iNSCRiPtiON
Pour votre sécurité et celle de vos proches, inscrivez-vous dès 
maintenant !
(https ://bixocontact.com/apps/Anonym/
InterfaceAquisitionPublique/default.
aspx ?TooteloGuid=59976216-e91c-48cc-8089-
daabdab3d36c&BureauId=3645&Lang=FR)
Pour toute assistance, veuillez nous contacter par courriel à 
info@saint-gervais.ca  ou par téléphone au 418-887-6116.

CONfideNtiaLité deS iNfORMatiONS
Tous les renseignements fournis lors de votre inscription au 
système d’alerte demeurent confidentiels. Les informations 
seront utilisées qu’à des fins d’alertes pour la sécurité ou la 
santé des citoyens de Saint-Gervais.
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Le BudGet 2021 eN BRef
MuNiCiPaLité de SaiNt-GeRVaiS

Ce document présente les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la municipalité de Saint-Gervais.

PRéViSiONS BudGétaiReS et VaRiatiONS - fONCtiONNeMeNt

 PRéViSiONS BudGétaiReS - iNVeStiSSeMeNtS 2021-2022-2023

Le BudGet de fONCtiONNeMeNt 2021 
3,1 M $

Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et 
les revenus annuels associés à la prestation de services  
municipaux. Les informations sont présentées par secteurs 
d’activités de manière à respecter la structure organisationnelle 
de la municipalité de Saint-Gervais.

Le BudGet d’iNVeStiSSeMeNt - 2021-2022-2023  
11 M $

Le budget d’investissement permet de financer les projets 
d’immobilisations que la Municipalité prévoit réaliser pour les 
trois prochaines années.

 BudGet 2019 VaRiatiON 2,1 % BudGet 2020 VaRiatiON 1.83 % BudGet 2021
 2 981 612 $ 61 594 $ 3 043 206 $ 55 769 $ 3 098 975 $

Le budget de fonctionnement est de 3 098 975 $, en hausse de 55 769 $ ou 1,83 % par rapport au budget de 2020.

Suite du  
BudGet 2021  

eN BRef  
À La PaGe 14
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Pour 2021, je conserverai ma tradition des « Coups de 
chapeau » pour souligner des réussites marquantes, initiatives, 
réalisations et implications soutenues de gens de notre 
communauté. 
Pour le premier mois de l’année, je désire souligner  
la contribution remarquable de M. Gilles Nadeau pour  
la création et entretien pour une 6e année consécutive des 
sentiers de raquettes/marche situés dans le boisé à l’EST  
du village. 
L’initiative de Gilles permet à de nombreux citoyens de 
demeurer actifs dans un décor enchanteur en toutes saisons. 
En période de pandémie, nous apprécions davantage de 
pouvoir bénéficier de cette alternative pour profiter du grand 
air. Merci aux utilisateurs de respecter l’environnement de ces 
sentiers situés sur des terres privées. MaiReSSe

Au nom de tous les adeptes qui fréquentent ce beau coin  
de village : 
MERCI Gilles !

SeNtieRS de MaRChe  
et RaQuette : 
aViS iMPORtaNt aux uSaGeRS
Les sentiers situés à l’est du village, dans le boisé à l’arrière de la 
rue du Parc, sont accessibles à toute la population. 
Par contre, on nous a informés de quelques situations 
déplorables concernant des chiens dans les sentiers. Sans entrer 
dans les détails de ces situations, nous devons vous rappeler 
que le règlement municipal concernant les chiens précise qu’ils 
doivent être sous le contrôle de leur maître en tout temps et 
plus particulièrement lorsqu’ils se retrouvent à l’extérieur de 
leur terrain. 
Donc, les chiens doivent être tenus en laisse lors des randonnées 
dans les sentiers. Cette mesure vise à éviter ces situations 
désagréables et assurer des randonnées paisibles. 
Nous demandons également aux adeptes de motoneige et de 
VTT de respecter la signalisation mise en place dans les sentiers. 
Enfin, nous rappelons à toutes les personnes qui utilisent les 
sentiers passant sur des propriétés privées qu’il est important 
de s’en tenir aux sentiers et de ne rien jeter dans le bois lors de 
vos randonnées.
Merci de votre collaboration.
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Le BudGet 2021 eN BRef (Suite)
MuNiCiPaLité de SaiNt-GeRVaiS

Détails des principaux projets d’investissements pour 2021 :

adMiNiStRatiON :
Bureau	municipal :

Amélioration de la ventilation de la salle du conseil, réfection 
de l’accueil, accès avec cartes à puces et remplacement  
du panneau numérique.

Presbytère :
Réfection de la toiture.

Centre	de	la	petite	enfance	(CPe) :	
 Estimation du remplacement du revêtement extérieur.

SéCuRité iNCeNdie : 
Acquisition ou remplacement d’équipements – bunkers, 
lunettes de vision et boyaux.

SéCuRité CiViLe : 
Installation d’une génératrice au bureau municipal.

VOiRie : 
Garage	municipal :

Acquisition d’un tracteur avec pépine et réfection du 
hangar à sable.

réfection	des	routes :	  
Réfection de la route Arthur et du Rang du Bras phase 1 
sur 1 km, réfection du 2ième Rang est phase 1 sur 1,1 km, 
remplacement des panneaux de rues et début de la phase 
3 du développement Lapierre.

LOiSiRS et CuLtuRe :
Améliorer l’éclairage du parc historique ;
Amélioration des aménagements du parc  
sur la rue du Repos ;
Réfection de la clôture de la piscine municipale.
Requalification du Centre Socio-Culturel

PROVeNaNCe deS ReVeNuS

La principale source de financement du budget de fonctionnement provient des taxes municipales (68 %) qui s’élèvent à 2,1 M $.
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 déPeNSeS PaR SeCteuRS d’aCtiVitéS Ou fONCtiONS

 COMPte de taxeS 2021- SiMuLatiON
 

ESTIMATION DU COÛT POUR UNE PROPRIÉTÉ AVEC LES SERVICES 
D’AQUEDUC ET ÉGOUT POUR UNE PROPRIÉTÉ DE 200 000$ 

 

 
 

ESTIMATION DU COÛT POUR UNE PROPRIÉTÉ NON DESSERVIE PAR 
L’AQUEDUC ET L’ÉGOUT POUR UNE PROPRIÉTÉ DE 200 000$ 

 
 

Compte de taxes 2021- Simulation 

Ensemble de la municipalité 2020   2021 ÉCART   

SUR LA VALEUR FONCIERE     $ % 

Taxe foncière générale:  du 100$ 
évaluation 

             0,8400 
$  

         0,8300  $  (0,01 $) -1,19% 

        

TOTAL SELON ÉVALUATION 200 000$          1 680,00  $       1 660,00 
$  

(20,00 $) -1,19% 

        

SUR UNE AUTRE BASE       

Tarification - services municipaux       

Tarif ordures:              150,00 
$  

         182,00  $  32,00 $  21,33% 

        

AQUEDUC - TAXE DE SECTEUR       

Opération - aqueduc               150,00 
$  

         189,00  $  39,00 $  26,00% 

Dette - mise aux normes               140,00 
$  

        136,00  $  (4,00 $) -2,86% 

Taxe opération: imprévu                53,00  $     (53,00 $) -100,00
% 

        

ÉGOUT - TAXE DE SECTEUR       

Égout - opération / logement              150,00 
$  

        175,00  $  25,00 $  16,67% 

        

Total propriété desservie par 
aqueduc et égout 

      2 323,00  $    2 342,00 $ 19,00 $  0,82% 

            

AJOUT POUR COMPTEUR D'EAU       

Taux de consommation d'eau (compteur): 
par 1000 gallons 

                 1,50  $               1,50  $ 0,00 $  0,00% 

Pour les 50 000 premiers gallons       

Pour l'excédent                  1,75  $               1,75  $ 0,00 $  0,00% 

            

Ensemble de la municipalité 2020   2021 ÉCART   

SUR LA VALEUR FONCIERE     $ % 

Taxe foncière générale: du 100$ évaluation        0,8400  $           0,8300  $  (0,01 $) -1,19% 

        

TOTAL SELON ÉVALUATION 200 000$     1 680,00  $       1 660,00 
$  

(20,00 $) -1,19% 

        

SUR UNE AUTRE BASE       

Tarification - services municipaux       

Tarif ordures:        150,00  $           182,00  $  32,00 $  21,33% 

        

INSTALLATION SEPTIQUE       

Tarif fosse septique résidence permanente:           90,00 
$  

         103,00  $  13,00 $  14,44% 

        

Total propriété non desservie par 
l’aqueduc et l’égout 

  1 920,00  $    1 945,00 $ 25,00 $  1,30% 

            

 
ESTIMATION DU COÛT POUR UNE PROPRIÉTÉ AVEC LES SERVICES 

D’AQUEDUC ET ÉGOUT POUR UNE PROPRIÉTÉ DE 200 000$ 
 

 
 

ESTIMATION DU COÛT POUR UNE PROPRIÉTÉ NON DESSERVIE PAR 
L’AQUEDUC ET L’ÉGOUT POUR UNE PROPRIÉTÉ DE 200 000$ 

 
 

Compte de taxes 2021- Simulation 

Ensemble de la municipalité 2020   2021 ÉCART   

SUR LA VALEUR FONCIERE     $ % 

Taxe foncière générale:  du 100$ 
évaluation 

             0,8400 
$  

         0,8300  $  (0,01 $) -1,19% 

        

TOTAL SELON ÉVALUATION 200 000$          1 680,00  $       1 660,00 
$  

(20,00 $) -1,19% 

        

SUR UNE AUTRE BASE       

Tarification - services municipaux       

Tarif ordures:              150,00 
$  

         182,00  $  32,00 $  21,33% 

        

AQUEDUC - TAXE DE SECTEUR       

Opération - aqueduc               150,00 
$  

         189,00  $  39,00 $  26,00% 

Dette - mise aux normes               140,00 
$  

        136,00  $  (4,00 $) -2,86% 

Taxe opération: imprévu                53,00  $     (53,00 $) -100,00
% 

        

ÉGOUT - TAXE DE SECTEUR       

Égout - opération / logement              150,00 
$  

        175,00  $  25,00 $  16,67% 

        

Total propriété desservie par 
aqueduc et égout 

      2 323,00  $    2 342,00 $ 19,00 $  0,82% 

            

AJOUT POUR COMPTEUR D'EAU       

Taux de consommation d'eau (compteur): 
par 1000 gallons 

                 1,50  $               1,50  $ 0,00 $  0,00% 

Pour les 50 000 premiers gallons       

Pour l'excédent                  1,75  $               1,75  $ 0,00 $  0,00% 

            

Ensemble de la municipalité 2020   2021 ÉCART   

SUR LA VALEUR FONCIERE     $ % 

Taxe foncière générale: du 100$ évaluation        0,8400  $           0,8300  $  (0,01 $) -1,19% 

        

TOTAL SELON ÉVALUATION 200 000$     1 680,00  $       1 660,00 
$  

(20,00 $) -1,19% 

        

SUR UNE AUTRE BASE       

Tarification - services municipaux       

Tarif ordures:        150,00  $           182,00  $  32,00 $  21,33% 

        

INSTALLATION SEPTIQUE       

Tarif fosse septique résidence permanente:           90,00 
$  

         103,00  $  13,00 $  14,44% 

        

Total propriété non desservie par 
l’aqueduc et l’égout 

  1 920,00  $    1 945,00 $ 25,00 $  1,30% 

            



16 -  LeGervaisien  Janvier 2021

ACCÈS-LOISIRS

INSCRIPTION 
16 janvier 2020 

INSCRIPTION 
24 septembre 

COVID-19

En raison de la 
"Zone rouge"

liée au contexte 
de la COVID-19

Bonjour à vous toutes compagnes Fermières
J’espère que vous vous portez bien, suite aux exigences de la 
santé publique et le couvre-feu du gouvernement il n’y aura 
pas de réunion pour février. 
Dans l’espérance de vous rencontrer bientôt,
Je souhaite que l’année 2021, malgré un début en 
confinement, nous apporte l’espoir d’une vie meilleure,  
la santé et la joie d’avoir la possibilité de prendre du temps 
avec ceux que l’on aime.
Claudette Ruel, présidente



Services d'accueil,
de référence,
de conseil et 
d'accompagnement

Guides en emploi et en formation

tonsakado.ca  418 234-2574

On explore avec toi les chemins pour y arriver 
et on t’accompagne tout au long du parcours.

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences

Équipe-toi pour
ta prochaine

aventure !Services

gratuits!



Usinage
•Faire de la programmation manuelle  
- 60 heures
•Usiner des pièces simples
- 90 heures

Tôlerie
•Effectuer une production de pièces
pliées - 90 heures

•Lire des plans - 75 heures

•Connaître les matériaux et procédés 
du métal en feuille - 45 heures

•Faire du pliage sur presse plieuse
- 90 heures

Pour information et inscription
Fanny Létourneau
418 248-2370 poste 4753       -      fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca

Nouveauté
6 formations offertes
Viens chercher ce qu'il te faut!

ENTRÉE
EN TOUT TEMPS
(horaire variable)



afiN de RéPONdRe Le Mieux 
POSSiBLe aux uSaGeRS  
de La BiBLiOthÈQue
Nous avons mis en place une boîte vocale qui vous permet de 
nous adresser vos diverses demandes.

une bénévole prendra contact avec vous le plus rapidement 
qu’il nous sera possible.

uN SeRViCe SûR
Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit  
à des revues en ligne ? 
Simple et facile à utiliser, vous adopterez rapidement cette 
nouvelle façon de consulter vos magazines. 
La plateforme RBdigital vous offre un accès numérique 
privilégié à une trentaine de magazine s populaires, comme  
7 Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie, Coup de Pouce 
et National Geographic. 
Avec RBdigital, vous pouvez emprunter autant de revues que 
vous voulez, aussi longtemps que vous les voulez. Il n’y a pas de 
retard, aucune amende, et le service est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 ! 
Pour utiliser RBdigital, passez à la bibliothèque ou rendez-
vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres & ressources 
numériques». Pour y accéder, vous devrez avoir en main votre 
carte d’abonné et votre NIP. une fois inscrit, vous pourrez 
télécharger l’application RBdigital, disponible dans l’App Store 
et sur Google Play.

NOuVeaux aChatS 
De nouveaux achats se font continuellement afin de satisfaire 
les usagers.
Tenez-vous informer dans Le Gervaisien mais aussi sur notre 
page facebook : @faubourgdelacadie
Marie-France Asselin, bénévole de votre bibliothèque
www.reseaubibliocnca.qc.ca

Bibliothèque Afin de répondre le mieux possible aux usagers
de la bibliothèque, nous avons mis en place
une boîte vocale qui vous permet de nous
adresser vos diverses demandes. 

Une bénévole prendra contact avec vous le
plus rapidement qu’il nous sera possible.

NOUVEAUX ACHATS

De nouveaux achats se font continuellement
afin de satisfaire les usagers.

Tenez-vous informer dans Le Gervaisien mais
aussi sur notre page facebook : 

@faubourgdelacadie

Marie-France Asselin, 
bénévole de votre bibliothèque

36-A rue de la Fabrique
Saint-Gervais
www.reseaubibliocnca.qc.ca
@faubourgdelacadie

Afin de répondre le mieux possible aux usagers
de la bibliothèque, nous avons mis en place
une boîte vocale qui vous permet de nous
adresser vos diverses demandes. 

Une bénévole prendra contact avec vous le
plus rapidement qu’il nous sera possible.

NOUVEAUX ACHATS

De nouveaux achats se font continuellement
afin de satisfaire les usagers.

Tenez-vous informer dans Le Gervaisien mais
aussi sur notre page facebook : 

@faubourgdelacadie

Marie-France Asselin, 
bénévole de votre bibliothèque

36-A rue de la Fabrique
Saint-Gervais
www.reseaubibliocnca.qc.ca
@faubourgdelacadie
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SaiNt-
VaLeNtiN

MeRCRedi  
deS CeNdReS

date de 
tOMBée 
du JOuRNaL

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 !



CONCEPTION GRAPHIQUE GRAND FORMAT 
IMPRESSION SIGNALÉTIQUE
LETTRAGE KIOSQUE

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

www.impressionscredo.ca



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

3 ESPACES DISPONIBLES
FORMAT CARTE D’AFFAIRES

EN NOIR ET BLANC

Faites connaître votre entreprise
ou les services que vous offrez
auprès de votre communauté!

Pour plus d’informations : 
publicitelegervaisien@hotmail.com



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


