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À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 7 AVRIL 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 
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MYRIAM GOULET 
Conseillère #6

PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL EN HUIS CLOS :  

6 AVRIL 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
• LUDOVIC BILODEAU 
 Responsable de l’urbanisme  
 et de l’inspection municipale

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
Quel soulagement d’entrevoir une lueur d’espoir face à la 
pandémie et les premiers signes que la saison hivernale est 
avancée ! Les journées sont plus longues, le temps des sucres 
est à nos portes et enfin la nouvelle tant espérée de passer en 
zone orange ! La campagne de vaccination est débutée et nous 
voyons déjà les impacts positifs de la vaccination en CHSLD. Les 
dossiers rattachés au plan d’action municipal progressent bien 
malgré les restrictions liées à la pandémie. La vie reprend peu 
à peu son cours normal.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19
Il est important de suivre l’actualité pour connaître l’évolution 
des étapes de la campagne organisée par groupes d’âge 
respectifs. J’invite les proches à soutenir leurs aînés pour 
faciliter la prise de rendez-vous.

La vaccination est maintenant disponible gratuitement près de 
chez nous dans la MRC de Bellechasse au CLSC de Saint-Lazare. 
L’inscription est OBLIGATOIRE en appelant au numéro suivant 
418 644-4545 ou 1 877 644-4545 (ligne sans frais) ou inscription 
en ligne sur le site suivant : Quebec.ca/vaccinCOVID. 

VOIRIE – POSTE À COMBLER
Au cours des prochains jours, la direction procédera à l’affichage 
du poste de contremaître à la voirie municipale. Un comité 
de sélection a été mis sur pied pour réaliser les entrevues et 
faire des recommandations aux membres du conseil. L’entrée 
en fonction est prévue pour juin 2021. Nous espérons que ce 
poste pourra intéresser une personne de la région qui connaît 
bien notre municipalité. 

ROUTE ARTHUR ET UNE PARTIE DU RANG DU BRAS
Lors de la séance du 2 mars dernier, votre conseil confiait au 
service d’infrastructures de la MRC de Bellechasse, le mandat 
de réaliser les plans et devis pour la route Arthur et une partie 
du rang du Bras. Étant donné que les relevés topographiques et 
les études géotechniques ont été réalisés, la prochaine étape 
nous permettra de dresser un portrait complet du dossier. Si 
les étapes se déroulent sans pépin, nous prévoyons être en 
mesure de débuter les travaux en 2021.

EAU POTABLE
Selon la volonté et le souci de votre conseil de maintenir un 
bon contrôle de la qualité d’eau potable qui alimente notre 
municipalité en vertu des exigences du Règlement des eaux 
et leur protection, il été convenu de confier à la Firme Arrakis 
(plus bas soumissionnaire) le mandat du contrôle qualitatif et 
quantitatif de l’eau potable au coût de 11,844 $ (taxes en sus) 
qui couvrira la période 2021-2025.

AVENIR DU BÂTIMENT DU PRESBYTÈRE
Étant donné que le bâtiment de l’ancien presbytère est 
inoccupé depuis le 1er octobre 2020, les élus souhaitent 
lui offrir une nouvelle vocation utile et durable. Quelques 
pistes de réflexion réalisées en janvier dernier ont permis 
de cibler une avenue prometteuse  soit la relocalisation de 
la bibliothèque municipale. Prendre note que ce projet est à 
l’étape de réflexion et qu’aucune décision officielle n’a été prise 
jusqu’à présent. Nous souhaitons consulter les organismes du 
milieu pour alimenter notre réflexion et obtenir un portrait 
à jour de leurs besoins. Des analyses complémentaires nous 
permettront de valider la faisabilité de cette option.

PISCINE MUNICIPALE
Un audit technique de la piscine municipale et ses équipements 
a été réalisé en 2020 par la Société de Sauvetage. Cette 
évaluation a permis d’identifier que la clôture qui entoure 
la piscine présentait des lacunes majeures compromettant 
l’aspect sécuritaire des lieux. Étant donné que la municipalité 
est propriétaire des bâtiments et infrastructures municipales 
en loisirs et que les élus visent un accès sécurisé des lieux, il a 
été convenu de remplacer la clôture avant la réouverture à l’été 
2021. Les travaux seront confiés au plus bas soumissionnaire 
Clôture Colbo Inc. au coût de 15,257.18 $ (taxes en sus).

GUIDE DU CITOYEN, UN OUTIL POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Créé en 2018, ce guide d’accueil vise à informer et guider les 
nouveaux citoyens, locataires et propriétaires. Son contenu 
a été remis à jour le mois dernier grâce à la collaboration de  
2 élues, Mesdames Denise Lapierre et Diane Pouliot ainsi que 
Mme Diane Mercier, agente d’accueil aux communications et 
au service à la clientèle. 

J’invite tout le monde à référer les nouveaux arrivants au site 
web municipal www.saint-gervais.ca pour consulter ce guide 
qui facilitera leur intégration dans notre communauté. Il est 
possible d’en obtenir une copie papier en faisant la demande au 
bureau municipal situé au 150, rue Principale ou en contactant 
Mme Diane Mercier 418 887-6116.

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA)
En décembre 2019, votre conseil accordait un mandat à la Firme 
Marie-Josée Deschênes architecte pour la révision complète 
de son PIIA. Rappelons que l’adoption du premier PIIA remonte 
en 2004 et qu’il a été amendé en 2013. Le nouveau PIIA 
proposé en janvier dernier présente un périmètre plus élargi 
divisé en 5 secteurs. En prévision de la révision du nouveau 
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plan d’urbanisme à l’automne 2021, le conseil souhaite mieux 
encadrer la préservation et la construction des bâtiments 
situés dans les secteurs ciblés.

Le projet de règlement et les plans de chaque secteur seront 
disponibles pour consultation sur le site web de la municipalité. 
Les documents en version papier pourront être consultés au 
bureau municipal en communiquant avec Mme Diane Mercier 
au 418 887-6116.

Prendre note qu’une consultation publique se tiendra le 
25 mars à 19h30. Les personnes intéressées à y participer 
pourront s’inscrire auprès de Mme Mercier. Un lien vous sera 
transmis quelques jours avant pour assister à une présentation 
virtuelle en raison des restrictions des rassemblements.  
Vous retrouverez également le lien sur le site Internet de la 
municipalité pour y accéder directement.

POPOTE ROULANTE
Un comité formé de représentants de la Municipalité en 
collaboration avec la FADOQ et l’organisme Entraide Solidarité 
Bellechasse sont fiers d’annoncer la relance du service de 
popote roulante à Saint-Gervais pour le printemps 2021 ! 

Dès que nous aurons un nombre suffisant d’inscriptions, 
les bénévoles recrutés seront disponibles pour livrer des 
repas préparés à coût abordable à la porte de votre domicile 
(livraison sans contact). Pour informations et inscriptions, 
contactez Lucie aux numéros suivants : 418 883-3699 ou  
1 877 935-3699. 

VENTE DE TERRAINS 

Le processus de lotissement des 4 terrains situés au sud de la 
rue du Repos sera bientôt complété et nous pourrons lancer 
sous peu leur mise en vente. Le 2 mars, le conseil a statué sur 
le prix de vente de ces terrains, soit 7.50 $ du pied carré. Le prix 
a été établi en fonction des coûts de réalisation des travaux. 
Il est compétitif par rapport aux municipalités environnantes.  
Ces terrains ont en moyenne 79 pieds de façade X 113 pieds 
de profondeur. Malgré l’existence d’une liste d’attente de 
gens intéressés par ces terrains, les citoyens et citoyennes en 
recherche de terrain peuvent contacter le bureau municipal. 
Les personnes concernées seront contactées par ordre 
chronologique d’inscription sur la liste.

PARC MUNICIPAL DE LA RUE DU REPOS
L’aménagement du parc d’amusement de la rue du Repos 
connaîtra des améliorations au cours de l’année 2021 pour 
mieux répondre aux besoins des gens de ce secteur incluant 
des zones ombragées, plantation d’arbres, etc. La conseillère 

Myriam Goulet pilotera ce dossier en collaboration avec des 
acteurs du milieu. Ces frais ont été prévus au budget de l’année 
en cours.

MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES
Lors de la séance du conseil des maires tenue le 17 février 
dernier, les élus ont pris position sur la gestion des matières 
organiques. La solution du bac brun a été mise de côté au 
profit de l’orientation du tri robotisé avec des sacs de couleur. 
Cette solution comporte des avantages sur plusieurs plans, 
dont celui d’avoir un bac de moins à gérer.

Mon coup de chapeau sera à double portée ce mois-ci :

MERCI à toute la population en général pour le respect des 
consignes de la Santé publique. 

Je souhaite souligner tous les efforts qui ont fini par porter fruit. 
La bonne nouvelle de passer en zone orange à compter 
du 8 mars nous permet d’envisager un printemps plus 
encourageant. La vigilance de tous doit toutefois demeurer 
présente pour éviter les impacts d’une 3e vague. 

MERCI à l’équipe d’entretien des chemins d’hiver sous  
la direction de Gaétan Laflamme qui a pris les commandes de 
la voirie sur une base intérimaire.

Beau travail les gars !

MAIRESSE

MAIRESSE
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EXTRAIT

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL - 
2 FÉVRIER 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 
2 février 2021 par visioconférence. 

4.1 COMPTES ET ADOPTION
210203
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de 
janvier 2021 tels que présentés dans le document fourni aux 
membres du conseil et autorise la directrice générale à en faire 
le paiement :

Administration générale  24 117.94 $

Sécurité publique 3 621.00 $

Transport routier 26 349.93 $

Hygiène du milieu 8 614.96 $

Santé & Bien-être 0.00 $

Aménagement et urbanisme  927.87 $

Loisirs et culture 3 805.05 $

Frais de financement 0 $

Activités financières 0 $

TOTAL 67 436.75 $

4.2  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR  
LE PROGRAMME FRR VOLET 2 AUPRÈS  
DE LA MRC DE BELLECHASSE

ATTENDU QUE le gouvernement alloue une aide financière à 
la MRC de Bellechasse relativement au Fonds région et ruralité 
Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC ;

ATTENDU QUE cette aide financière est redistribuée aux 
municipalités et organismes qui initient des projets en vue 
d’améliorer les conditions de vie à la population ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais dispose d’une 
somme de 20 683 $ pour la période comprise entre le 1er avril 
2020 et le 31 mars 2021 dans ce fonds (FRR- volet 2) ;

ATTENDU QUE ce programme d’aide financière est renouvelable 
pour une période de cinq (5) années, soit pour la durée de 
l’entente de 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025 et ce pour le même montant chaque année de  
20 683 $.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a un projet 
de remplacer le panneau numérique existant par un nouveau 
adapté à la nouvelle technologie ;

210204
IL EST RÉSOLU 

De demander à la MRC de Bellechasse l’autorisation de 
financer ce projet dans le programme FRR- Volet 2 pour la 
période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

5.2 DÉPÔT BILANS 2020 DES ÉLUS(ES)
Le Conseil municipal prend acte du dépôt des bilans 2020 des 
élus(es) municipaux

6.1  EXCAVATION GÉRARD POULIOT INC. - 
RETENUE PROLONGEMENT DES SERVICES  
RUE DU REPOS

ATTENDU QUE nous avons reçu la facture correspondant à la 
retenue de 5 % et les taxes telles que la recommandation de 
l’ingénieur de la MRC de Bellechasse relativement aux travaux 
de prolongement des services de la rue du Repos ;

210207
IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la retenue de 5 % 
correspondant au montant total de 12 983.16 $ taxes incluses 
tel que présenté par l’ingénieur de la MRC de Bellechasse 
et que la quittance finale s’effectuera en juillet 2021 lorsque 
l’ingénieur approuvera les travaux.

7.1  NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
JARDIN COMMUNAUTAIRE

ATTENDU la création d’un nouveau comité pour le jardin 
communautaire en décembre 2020 ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais désire nommer 
les membres de ce comité pour la prochaine année ;

IL EST RÉSOLU 

210208
De nommer mesdames Mélody Bilodeau-Gauvin, 
coordonnatrice en loisirs et les citoyennes, Marie-Ève Giroux, 
Evelyne Godbout, Violaine Margueret, Suzanne Larrivée, à 
titre de membres du comité jardin communautaire. 
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EXTRAIT
9.1  VOLET 1 DU PROGRAMME POUR  

UNE PROTECTION ACCRUE DES SOURCES 
D’EAU POTABLE (PPASEP) 

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

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

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a embauché 
une nouvelle directrice générale en décembre 2020 ;

210209
IL EST RÉSOLU 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution ;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais autorise la 
directrice générale  à procéder à la suite de la demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP ;

QUE madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-
trésorière, soit autorisée à signer les documents relatifs à 
la suite de la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 
1 du PPASEP.

9.2  MRC DE BELLECHASSE – CERTIFICAT  
DE CONFORMITÉ RÈGLEMENT 348-20

Dépôt du certificat de conformité au schéma d’aménagement 
de notre modification au règlement de zonage R-247-04 par le 
règlement R-348-20. 

9.3.  PIIA -DEMANDE DE RÉNOVATION 2020-01, 
MODIFIÉE (VERSION 2), 303, RUE PRINCIPALE

CONSIDÉRANT QU’il s’agit de recommander si les plans 
déposés pour la rénovation majeure d’un bâtiment résidentiel 
sont recevables pour l’émission du permis de construction, 
compte tenu que la propriété est située dans la zone du PIIA ;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est la suite d’une 
demande de PIIA 2020-01 qui est à sa 2e version. (Résolution 
antérieure : 200702) et que le Comité a énoncé lors de sa 
première recommandation dans ce dossier, trois éléments de 
la réglementation qui n’étaient pas rencontrés et sur lesquels il 
s’appuyait pour ne pas recommander l’octroi du permis ;

CONSIDÉRANT les recommandations de l’architecte 
responsable de la Clinique d’architecture patrimoniale de 
Chaudière-Appalaches (CAPCHA) ;

CONSIDÉRANT QUE cette ressource a suggéré à la propriétaire 
de soumettre son nouveau plan au Comité consultatif 
d’urbanisme ;

210210
IL EST RÉSOLU 
D’autoriser l’acceptation de la demande de PIIA 2020-01 
modifiée (version 2) et de soumettre aux propriétaires les 
recommandations inscrites au procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme du 27 janvier 2021 et de la responsable 
de la Clinique d’architecture patrimoniale de Chaudière-
Appalaches (CAPCHA)

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE

BANQUE  
DE TERRAINS  
À VENDRE
La municipalité de Saint-Gervais vous propose d’inscrire 
votre terrain à vendre dans une banque listant les terrains 
disponibles pour vente sur le territoire gervaisien.

À tous les propriétaires de terrains à Saint-Gervais qui 
souhaitent vendre, nous vous proposons d’inscrire votre 
terrain dans une banque informatique qui sera accessible sur 
le site Internet de la municipalité. Chaque terrain sera affiché 
selon les informations que vous fournirez, tels que nom de rue, 
numéro de lot, superficie, prix, etc. 

La décision d’aller de l’avant avec une telle initiative vient du 
fait que plusieurs demandes sont adressées à la municipalité 
par des gens qui souhaitent acheter des terrains pour fin de 
construction résidentielle. 

Notez que la municipalité de Saint-Gervais ne peut être 
tenue responsable des informations communiquées par les 
propriétaires, ni de la mise à jour de cette banque. Seuls les 
particuliers peuvent annoncer ; les agences immobilières ne 
sont pas autorisées.

Pour inscrire, modifier ou retirer votre terrain, 
communiquez avec la municipalité au 418 887-6116 ou  
au info@saint-gervais.ca. 

Des formulaires d’inscription sont également disponibles au 
bureau municipal.
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PROVINCE  DE  QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-GERVAIS

AVIS  PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 1er PROJET DE RÈGLEMENT #352-21 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
#252-04 ET SES AMENDEMENTS. 

AVIS PUBLIC, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE : 

1.  Lors de la séance du Conseil tenue le 2 mars 2021, le Conseil municipal de Saint-Gervais a adopté le 
1er projet de règlement #352-21 remplaçant le Règlement PIIA #252-04 et ses amendements qui vise 
à assurer une implantation et une intégration architecturale optimale des constructions à l’intérieur de 
secteurs spécifiques de la municipalité afin de préserver ses caractéristiques bâties et naturelles. 

2.  Compte tenu de la pandémie due à la COVID-19, considérant le décret du gouvernement du Québec 
#177-2020 et les subséquents déclarant l’état d’urgence sanitaire, considérant également le décret 
102-2021 du 5 février 2021 qui prévoit que toute procédure de consultation publique, autre que 
référendaire, faisant partie du processus décisionnel d’une municipalité puisse se faire par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public. Considérant que le décret exige un avis 
public d’une période minimale de 15 jours pour les consultations écrites ;

3.   Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir ses commentaires par écrit au plus tard le 
25 mars 2021 à l’adresse suivante : urbanisme@saint-gervais.ca ou directement au bureau municipal ou 
par courrier à l’adresse suivante :

 Municipalité de Saint-Gervais
 Monsieur Ludovic Bilodeau, Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale
 150, rue Principale
 Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0

4.  De plus, dans le souci d’optimiser le processus de consultation publique et faciliter l’accès aux documents, 
une assemblée publique de consultation par visioconférence aura également lieu le 25 mars 2021 à 
19 h 30 et sera accessible par un lien publié sur le site internet de la municipalité www.saint-gervais.ca.

5.  Lors de cette assemblée, le projet de règlement y sera présenté. De plus, les citoyens pourront se faire 
entendre lors de l’événement.

6.  Ledit projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, sis au 150, rue Principale, aux 
heures normales d’ouverture et sur le site internet de la municipalité dans la section « Vie Municipale » 
sous l’onglet « Règlements Municipaux ».

7.  Le projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de règlement concerne l’adoption de nouveaux critères et projets soumis à l’approbation de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ainsi que l’adoption de nouveaux secteurs 
d’applications. Ces secteurs se retrouvent, en partie ou en totalité, sur les rues suivantes : 

• Rue Principale   • Rue Saint-Édouard
• Rue de la Fabrique Est • Rue Octave
• Rue de la Fabrique Ouest • Rue Lacasse
• Rue Nadeau  • 1er Rang Est
• Rue Sainte-Catherine • 1er Rang Ouest
• Rue Saint-Étienne

Aperçu des zones concernées par le règlement :

DONNÉ À SAINT-GERVAIS, 
CE 10E JOUR DE MARS 2021

Johanne Simms, DMA, 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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LANCEMENT DU MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Le thème « Flairez l’arnaque » est celui retenu dans le cadre 
de la 17e édition du Mois de la prévention de la fraude. Cette 
année, la Sûreté du Québec y participe en collaboration avec 
la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires dont 
le Forum de prévention de la fraude, qui regroupe le Centre 
antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le 
Bureau de la concurrence.

Le Québec est au 2e rang au Canada en ce qui a trait au nombre 
de fraudes, après l’Ontario. En 2020, les fraudes ont représenté 
17,1 M $ en pertes monétaires et ont fait plus de 17 000 
victimes. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. De 
nombreuses arnaques sont d’ailleurs reliées au contexte de la 
pandémie. Plus que jamais la population doit être aux aguets 
pour prévenir la fraude. 

La population sera invitée à un webinaire le 24 mars prochain, 
organisé conjointement avec la Banque du Canada. Les 
différents types de fraudes actuelles y seront abordés. Plus 
d’information sera également diffusée à ce sujet sur les médias 
sociaux au cours des prochains jours.

LA FRAUDE EN 3D : POUR S’INFORMER DES 
FRAUDES ACTUELLES
Le livret La Fraude en 3D, développé dans le cadre d’une 
collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec 
et plusieurs partenaires, vise à sensibiliser la population 
aux divers types de fraudes les plus courantes. Il convie la 
population à détecter, dénoncer et décourager tous types 
d’arnaques.

ÉVITER LES PIÈGES DES FRAUDEURS
Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent 
quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la 
vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. 
Les citoyens doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis les 

offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur 
l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur 
éviter plusieurs ennuis. 

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la 
vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou 
la rapidité pour arriver à leurs fins.

SIGNALER, C’EST AGIR !
La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population 
à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. 
Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit 
commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit 
être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre 
antifraude du Canada au 1 888 4958501. 

Pour plus d’information, nous invitons le public à consulter le 
site Web ainsi que le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté 
du Québec et de ses partenaires. 

INFORMATION :
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec 
Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 
418 623-6452 
www.sq.gouv.qc.ca
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SERVICE DE LA PRÉVENTION  
ET DES COMMUNICATIONS

MISE EN GARDE – VOL D’IDENTITÉ (PRESTATION FRAUDULEUSE)
La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous 
rappelant les bons réflexes à adopter pour vous prémunir  
d’un vol d’identité.  

De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement 
à des demandes frauduleuses de prestations diverses  auprès 
d‘organismes gouvernementaux (p. ex. les prestations cana-
diennes d’urgence ou les prestations  d’assurance-emploi).  
Il est important de savoir que la fraude ne prend pas de pause. 

COMMENT SE PROTÉGER ?  
∙  Ne donnez jamais vos renseignements personnels 

ou vos informations bancaires lors d’un contact non 
sollicité,  peu importe le moyen (par courriel, texto, 
compte de médias sociaux ou par téléphone). ∙ Vérifiez 
la validité de toute demande qui vous est adressée 
d’une source sûre (p. ex. sur un site web sécurisé  ou 
une facture officielle). 

∙  Vérifiez les paramètres de sécurité et de confiden-
tialité de tous vos comptes, appareils et connexions.   
Consultez les mesures à prendre sur le site :

 Pensezcybersécurité.ca

COMMENT DÉTECTER UN VOL D’IDENTITÉ ?  
∙   Consultez sur une base régulière vos relevés de 

comptes bancaires et vos relevés de cartes de crédit 
(contestez  immédiatement tout achat qui vous est 
inconnu).  

∙   Consultez également vos informations fiscales, afin 
de détecter toute anomalie auprès des agences  
gouvernementales aux niveaux provincial et fédéral. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER  
UNE FRAUDE  
Des prestations ont été frauduleusement demandées  
en votre nom ? 

1.  Selon votre situation de fraude :  

Pour des prestations liées à la COVID-19, consultez les 
directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada,  ou 
composez le 1 833 966-2099. 

Pour des prestations liées aux programmes administrés par 
Revenu Québec, composez le 1 800 267-6299 ou  formulez 
une plainte en ligne. 

2.   Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou 
*4141 (cellulaire) ou votre service de police local.  

Consultez les fiches Aide-mémoire - Vous êtes victime d’une 
fraude ? et Aide-mémoire - Prise de plainte pour  fraude sur 
le site web de la Sûreté du Québec @signalement fraude. 

3.   Signalez la fraude auprès du Centre antifraude du Canada 
ou composez le 1 888 495-8501.

MISE EN GARDE –  FRAUDE TÉLÉPHONIQUE DU PAIEMENT URGENT 
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les 
appels téléphoniques où un soi disant policier, enquêteur, 
agent de la paix ou représentant gouvernemental (du revenu, 
de  l’immigration), vous informe qu’en raison d’impôts ou 
d’amendes impayés, un mandat  d’arrestation a été émis 
contre vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la 
déportation,  peuvent également être mentionnées afin de 
vous effrayer et d’exiger un paiement urgent et  immédiat. 
Votre interlocuteur (pouvant s’exprimer en anglais ou en 
français) pourrait vous  demander, par exemples :  

∙  de lui transférer une somme d’argent (par virement, 
par chèque, etc) ;

∙  de localiser un guichet de cryptpmonnaie (p. ex. 
Instacoin) afin de procéder à l’achat d’une  monnaie 
virtuelle en vue d’un transfert vers un compte donné ; 

∙  d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play) et lui 
communiquer les codes  d’activation au verso de la carte. 

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression 
constante, allant même jusqu’à vous  accompagner au 
téléphone tout au long de votre démarche de paiement. 

Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent 
aux fraudes » enquêtant sur une  tentative de fraude sur 
votre carte de crédit. L’appel peut débuter par une demande 
de  confirmation de votre identité et de vos informations 
bancaires. Dans certains cas, le fraudeur  vous demandera 
d’effectuer un virement dans un compte précis pour « protéger 
votre argent ».

Suite de l’article à la page 12.
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COMMENT SE PROTÉGER  
D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE  
RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces 
appels (automatisés ou non)  sont frauduleux. Les policiers (ou 
représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec  
les citoyens dans l’objectif de leur soutirer des renseignements 
financiers ou de l’argent (p. ex.  accepter des paiements 
par cartes prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de  
remboursement). 

UN DOUTE ? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de 
l’organisme qui vous a contacté,  appelez-le et vérifiez la 
validité de la demande ou de la menace qui vous est adressée. 
Ne  supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre 
afficheur est exact. Les fraudeurs ont  recours à des logiciels ou 
des applications pour tromper leurs victimes.  

POUR OBTENIR DE L’AIDE  
OU SIGNALER UNE FRAUDE 
Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141  
ou *4141 (cellulaire)

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au  
1 888 495-8501

MISE EN GARDE –  ACHATS EN LIGNE, AVEZ-VOUS LES BONS RÉFLEXES ? 

Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la fraude ? 
Sachez que les fraudeurs utilisent des stratagèmes de plus en 
plus pernicieux et malheureusement efficaces pour parvenir 
à leurs fins. Si vous avez un doute concernant des achats en 
ligne, n’hésitez pas à questionner.  

C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de : 

∙  ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux 
sans fil (Wi-Fi) publics ; ∙ rechercher des sites de 
détaillants connus et fiables, disposant de sites Web  
sécurisés (débutant par « https :// »). Assurez-vous 
de la présence d’un cadenas  en position fermée ou 
d’une clé en bordure de la barre d’adresse de votre  
navigateur.  

∙  privilégier le téléchargement d’une application mobile 
d’un détaillant à partir de  son site Web (sécurisé). 

∙  maintenir à jour les programmes antivirus sur vos 
appareils. 

∙  ne jamais donner de renseignements personnels 
lors d’un achat en ligne (par  exemple, votre numéro 
d’assurance sociale ou votre date de naissance).  

Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens : 

∙  vous renseigner sur le vendeur avant de procéder 
à une transaction.  ∙ valider l’image de l’article avec 
des moteurs de recherche, tels que Google images.  ∙ 
privilégier une rencontre en personne avec le vendeur 
afin de l’identifier et de constater la disponibilité 
de l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et 
privilégiez d’être accompagné. 

Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez 
été victime d’une fraude,  dénoncez-le aux policiers sans tarder.  

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site 
internet À bas l’arnaque – Protégez-vous contre la fraude : 
https ://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil

POUR OBTENIR DE L’AIDE  
OU SIGNALER UNE FRAUDE 
Communiquez avec votre Service de police local  
ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire). 

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au  
1 888 495-8501.

SERVICE DE LA PRÉVENTION  
ET DES COMMUNICATIONS
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Dans un avenir plus ou moins éloigné, notre rythme de vie 
pourra reprendre ses activités sociales ; le club FADOQ de  
St-Gervais se prépare pour une reprise de celles-ci. Vous 
aimeriez sans doute y participer ?

Vous avez 50 ans ou plus, vous avez la possibilité de faire 
partie du club ou de renouveler votre carte de membre si elle  
est échue. 

Pour informations, contactez madame Henriette Lavoie  
au 418 916-0665.

MESSAGE  
AUX MEMBRES FADOQ
Les membres de votre exécutif local vous souhaitent une 
belle Année 2021, malgré la pandémie qui sévit toujours dans  
le monde actuel ; espérons que celle-ci va nous oublier dans  
les prochains mois pour que l’on puisse reprendre nos activités.

Il est cependant possible de s’inscrire à des activités virtuelles 
(ordinateur) pour les prochains mois ; celles-ci sont offertes 
par la FADOQ de Québec Chaudière-Appalaches. 

LISTE DES ACTIVITÉS CONNUES À CE JOUR :
17 mars :  Soyez à votre affaire pour ne pas perdre  

vos affaires ;

24 mars : J’ai perdu mon mari ;

21 avril : Jardinage avec ou sans terrain.

NOTES :   Pour voir une de ces activités, vous devez vous 
rendre sur le site : fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-
appalaches dans la section loisirs et événements ;

Cliquez à droite sur Scène Virtuelle FADOQ -RQCA et suivre  
les étapes pour l’inscription ;

Lors de votre inscription à une des activités, vous devez avoir 
en main, votre numéro de carte de membre ; 

D’autres activités virtuelles pourront être ajoutées. 

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

COVID-19 : INFORMATIONS 
IMPORTANTES SUR LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION
Les vaccins sont arrivés ! La vaccination, c’est la clef de voûte 
d’un déconfinement progressif.

PREMIÈRE COHORTE
Toutes les personnes de 80 ans et plus peuvent se faire vacciner, 
et ce, dans toutes les régions du Québec.

INSCRIPTION
Pour recevoir ce vaccin, il faut s’inscrire. Comment ?

Deux façons : par téléphone au 1 877 644-4545 ou encore par 
internet au www.quebec.ca/vaccincovid 

POINT DE VACCINATION AU CLSC DE ST-LAZARE.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de prendre leur 
rendez-vous elles-mêmes doivent demander de l’aide à un 
proche aidant, à quelqu’un de la famille ou à un ami.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT
Encore là, il ne faut pas hésiter à faire appel à un voisin, un 
proche aidant, quelqu’un de la famille ou un ami. Dans les 
prochains jours, plus d’informations sur des services mis en 
place seront connues.

CONSIGNES SANITAIRES
Sur les lieux de vaccination, les consignes sanitaires restent 
en vigueur. Le respect des distances, le port du masque et la 
désinfection des mains doivent être suivis.

Les lieux de vaccination seront munis de protection pour la 
clientèle et les travailleurs (plexiglass, etc.) La désinfection sera 
fréquente et la ventilation adéquate et fonctionnelle.

EN PLUS
Le rendez-vous pour la seconde dose sera donné au moment 
de l’administration de la première dose. Une personne de 
70 ans ou plus qui accompagne une personne de 85 ans ou 
plus à son rendez-vous de vaccination pourra également être 
vaccinée, si elle est fréquemment auprès de cette dernière.

PRUDENCE
Le vaccin a son plein effet après trois semaines. De plus, de 
nouveaux variants plus contagieux sont présents dans nos 
communautés. Continuez de vous protéger, nous tenons  
à vous !
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À compter du

Tous les LUNDIS 
DE 13H30 À 15H30.

8  f é v r i e r  2 0 2 1



PRÊTS À DISTANCE,  
EN TEMPS DE PANDÉMIE 
Bonjour à tous, 

Afin d’accommoder les usagers, désormais la bibliothèque 
s’est dotée d’une boîte vocale, où vous pouvez nous laisser un 
message et nous faire connaître les titres de livres que vous 
désirez. Voici le numéro à composer : 418 887-3628. 

Par la suite, une bénévole prendra contact avec vous ! Nous 
tenterons de répondre à vos besoins, tout en respectant les 
mesures sanitaires imposées,  

À chaque mois, une liste de nouveautés est publiée dans Le 
Gervaisien mais vous pouvez vous tenir informés également en 
consultant notre page facebook :  

@FAUBOURGDELACADIE

Bibliothèque
NOUVEAUTÉS 
- Tintin en Amérique ; Bande dessinée de Hergé
- S’aimer malgré tout de Nicole Bordeleau 
- Le Roitelet par Jean-François Beauchemin 
- Dans la lumière de la vérité de ABD-Ru-Shin 
- L’Anse-à-Lajoie ; T1 
- Madeleine par France Lorrain 
- Pleurer au fond des mascottes de Simon Boulerice 
- Vie secrète de Danielle Steel
- Retrouve-moi par Lisa Garner 

Marie-France Asselin,   
bénévole de votre bibliothèque 

 VOTRE BIBLIO

OUVERTE
EN MODE  

SANS CONTACT
Tous les LUNDIS de 13h30 à 15h30.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

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

MARS 2021

AVRIL 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

LUNDI DE 
PÂQUESPÂQUES

HEURE D’ÉTÉ PRINTEMPSSAINT-PATRICK

ASSEMBLÉE  
PUBLIQUE DE 

CONSULTATION 
À 19H30 

(VISIOCONFÉRENCE)

VENDREDI 
SAINT

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

DÉCHETTERIE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

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

Merci de votre collaboration !



CONCEPTION GRAPHIQUE IMPRESSION LETTRAGE INSTALLATION
GRAND FORMAT KIOSQUE SIGNALÉTIQUE

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

2 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


