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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 JUIN 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 :  

1ER JUIN  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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L’assouplissement des mesures sanitaires annoncé le 4 mai  
nous redonne un souffle de fraîcheur et permettra  
la réouverture du bureau municipal dès lundi le 10 mai. 

Nouveauté ! Les demandes de permis peuvent maintenant 
être complétées en ligne sur notre site web pour vous faciliter 
la vie. Plusieurs informations diverses sont aussi disponibles au 
www.saint-gervais.ca. 

Je félicite tous les citoyennes et citoyens qui ont pris rendez-
vous et qui ont reçu leur première dose pour la vaccination 
contre la Covid-19. J’encourage les autres à s’inscrire aux 
cliniques de leur choix en vertu des plages horaires disponibles 
et des groupes d’âge concernés. Nous espérons que l’ensemble 
de ces mesures nous permettra de vivre un été plus agréable.

ÉTATS FINANCIERS EXERCICE 2020
Lors de la séance du 4 mai, M. Patrick Martineau, CPA auditeur, 
CA et directeur à la certification de la firme Lemieux Nolet 
comptables agréés, présentait aux élus une version sommaire 
des états financiers 2020. Globalement, les résultats sont 
positifs et rassurants. Lors de la séance régulière de juin, je ferai 
la présentation d’un rapport financier sur les faits saillants pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Il est possible de 
consulter dès maintenant ces informations sur notre site web : 
www.saint-gervais.ca.

NOMINATION DU NOUVEAU CONTREMAÎTRE
Le conseil municipal est heureux d’annoncer la nomination 
de M. Rock Côté au poste de contremaitre à la voirie 
municipale. Au terme du processus d’entrevue, les élus ont 
accepté la recommandation unanime du comité de sélection.  
M. Côté compte près de 30 ans d’expériences diverses dans le 
monde municipal. Depuis 2015, M. Côté occupait le poste de 
contremaitre à la municipalité de Saint-Raphaël. La municipalité 
est fière de compléter son équipe municipale avec la venue de 
M. Rock Côté qui entrera en fonction le 31 mai prochain.

CŒUR VILLAGEOIS
Le 4 mai dernier, les élus acceptaient d’adhérer au programme 
« Cœur villageois ». Concrètement, cette démarche financée à 
80 % par le FARR (Fonds d’aide et de relance régionale) s’inscrit 
dans le cadre du développement récréotouristique Bellechasse-
Etchemin. Nous pourrons bénéficier d’un accompagnement 
pour la réalisation d’un plan d’action visant à améliorer 
l’attractivité, dynamiser les cœurs de village et assurer la 
mise en valeur des atouts naturels, culturels patrimoniaux et 
historiques. Un comité composé d’un élu, de citoyens engagés 
et d’une ressource externe sera créé au cours des prochaines 
semaines. 

DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ
Suite à une demande d’appui à la CPTAQ pour opérer une 
sablière dans le secteur sud-ouest de la route St-Pierre par 
l’entreprise Excavation Simon Paré, Inc, les élus ont refusé de 
donner leur appui en raison de la non-conformité du règlement 
de zonage (article 89). Ce type d’exploitation ne peut être 
située à moins de 300 mètres d’un secteur de villégiature. De 
plus, le transport de camionnage lourd n’est pas autorisé sur la 
route St-Pierre donnant accès aux lots visés. 

GUIDE DU CITOYEN, UN OUTIL UTILE  
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Au cours des prochains mois de juin et juillet, nous serons 
heureux d’accueillir de nouveaux arrivants à Saint-Gervais, 
locataires et propriétaires. Nous comptons sur toute la 
population pour faciliter l’intégration de ces nouvelles 
personnes en les guidant vers le bureau municipal ou notre 
site web. Ils pourront avoir accès au « Guide du citoyen » qui 
inclue les informations utiles sur les services municipaux. 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  
ET « FLEUR EMBLÉMATIQUE »
Le conseil a adopté le plan d’action 2021-2023 élaboré par les 
bénévoles du comité d’embellissement qui propose aux élus 
14 projets incluant des améliorations et des nouveautés. La 
proposition d’une fleur emblématique pour notre municipalité 
portant le nom de Echinacea Kismet White a été acceptée  
le 4 mai dernier. La population sera invitée à mettre en valeur 
cette fleur vivace sur leur propriété. Je remercie tous les 
membres de ce comité pour ce travail de réflexion qui nous 
permettra de mieux planifier ces projets.

PROGRAMME PRIMADA
Une demande d’aide financière sera déposée dans le cadre 
de l’appel à projets 2021 pour l’amélioration de la sécurité 
des installations intergénérationnelles de la municipalité. Ce 
programme vise à supporter les projets issus du plan d’action 
2020-2024 de la Politique MADA (ajout de mobilier urbain 
fixe, amélioration de l’éclairage dans les parcs municipaux, 
aménagements de jardins collectifs intergénérationnels, etc. 
Je remercie tous les membres du comité qui ont contribué 
activement à l’élaboration de cette demande.

DE BONNES NOUVELLES POUR LA 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 qu’un fournisseur local a 
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accepté de préparer des repas complets et chauds au coût  
de 9.00 $ pour le service de la popote roulante à Saint-Gervais ! 
Ce service débutera le 11 mai. Merci à Jean-Pierre Labrecque 
du Marché Bonichoix qui rendra ce service disponible. Des 
bénévoles feront la livraison à votre domicile (livraison sans 
contact). Pour informations et inscriptions, contactez Lucie aux 
numéros suivants : 418 883-3699 ou 1 877 935-3699. 

MAIRESSE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL - 
6 AVRIL 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi, 
6 avril 2021 par visioconférence, 

4.1 COMPTES ET ADOPTION
210403
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois de MARS 2021 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement :

Administration générale  140 948.88 $

Sécurité publique 24 619.73 $

Transport routier 62 391.26 $

Hygiène du milieu 251 681.47 $

Santé & Bien-être  0 $

Aménagement et urbanisme  52 233.21 $

Loisirs et culture 24 451.47 $

Frais de financement 0 $

Activités financières 0 $

TOTAL	 556	326.02 $

Adopté unanimement  

4.3   ENTENTE DE TROIS (3) ANS ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS ET LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
(DIVISION QUÉBEC)

210405
ATTENDU QUE les municipalités doivent prendre des mesures 
pour assurer la protection des personnes et des biens contre 
les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, 
notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., C.C.-19), et le Code municipal 
(L.R.Q., C.C.-27) ;

ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la 
santé, l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la 
Société canadienne de la CROIX-ROUGE, dont la mission est 
d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui 
vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant 
une assistance humanitaire ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du 
Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-
Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire 
(annexe A Les principes et les règles régissant l’aide 
humanitaire de la Croix-Rouge), conformément à ses principes 
fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire 
sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise 
susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des 
pouvoirs publics, les villes / municipalités, lors d’un sinistre 
mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources 
humaines et matérielles ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat 
avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre 
d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation 
et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le 
ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la 
gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 
gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 
aider une population sinistrée ;

ATTENDU QUE la volonté de la Municipalité de Saint-Gervais et 
de la CROIX-ROUGE de convenir d’une entente écrite de trois 
(3) années ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise 
la mairesse et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à signer l’entente de trois ans (3) de Service aux sinistrés 
avec la CROIX-ROUGE canadienne, Québec et d’autoriser 
la contribution annuelle de 2021 demandée de 0.17 $ par 
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habitant, soit une somme de 366.35 $ de la Municipalité de 
Saint-Gervais ainsi qu’une contribution annuelle 2022 et 2023 
de 0,18 $ par habitant ;

ADOPTÉ UNANIMEMENT.

6.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PPA-CE
210409
ATTENDU QUE le Programme provincial d’aide à la voirie 
locale 2021, sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) ;

ATTENDU QUE les travaux de réfection de la route Arthur et du 
rang du Bras sur environ un kilomètre sont prévus en 2021 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais demande une aide financière du fonds discrétionnaire 
auprès de la députée de Bellechasse Madame Stéphanie 
Lachance dans le cadre du Programme provincial d’aide à la 
voirie locale 2021.

Adoptée unanimement.

6.2   DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR  
LA RÉFECTION DE LA ROUTE ARTHUR ET  
DU RANG DU BRAS AU PROGRAMME D’AIDE 
À LA VOIRIE LOCALE, VOLET ACCÉLÉRATION

210410
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) ;

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 
et, le cas échéant, que celles visant le volet Accélération sont 
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports ;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ;

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 
part du Ministère ;

ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation 
détaillée du coût des travaux ;

ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, la 
directrice générale, agit à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise 
la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.

Une copie de cette résolution sera acheminée à la députée, 
Madame Stéphanie Lachance.

Adoptée unanimement.

6.3  MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC 
DE BELLECHASSE POUR PLANS ET DEVIS –  
2E RANG EST ;  

210411
ATTENDU QU’UNE planification a été élaborée le 25 novembre 
dernier pour les interventions sur les chaussées dans la 
municipalité pour 2021-2022 et 2023 ;

ATTENDU QUE les relevés topographiques et les études 
géotechniques ont été complétés pour le 2e Rang Est, pour des 
travaux prévus en 2022 ;

ATTENDU QUE l’étape de plans et devis doit être élaborée pour 
approbation et lancement de la demande d’aide financière 
pour le volet accélération du programme de voirie local du 
Ministère des Transports ; 

ATTENDU QUE le mandat accordé doit être complété pour le 
30 août 2021 ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU 

DE mandater le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse 
afin de préparer les plans et devis pour l’appel d’offres 
concernant les améliorations du réseau routier à venir sur le 
2e Rang Est.

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au 
poste 22-320-00-720-00 et financée à même les revenus 
reportés de Redistribution redevances carrières et sablières.

Adopté unanimement.
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6.4  MANDAT ARPENTEUR LOTISSEMENT 
DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 ;  

210412
ATTENDU QUE les travaux de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égouts du développement Lapierre – phase 3 ;

ATTENDU la volonté de la Municipalité d’effectuer le 
lotissement de ses terrains ;

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit une estimation entre 40 
et 50 lots qui deviendront disponibles pour la vente ;

ATTENDU QUE la Municipalité reçoit des demandes 
relativement à l’achat de terrains sur son territoire ;

ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une offre de prix 
pour les honoraires de lotissement ; 

ENTREPRISE

Alain Carrier 
Arpenteur-Géomètre

Groupe VRSB

PRIX PAR LOT POUR 
UNE ESTIMATION DE 
48	LOTS	(EXCLUANT	

LES	TAXES)

975.00 $

750.00 $

FRAIS SUPPL. 
D’ENREGISTREMENT  
PAR	LOTS	(EXCLUANT	 

LES	TAXES)

600.00 $

600.00 $

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais octroie à la firme Groupe VRSB le contrat 2021 pour les 
honoraires des services d’arpentage liés à un remplacement 
cadastral du lot 6 395 866 pour un coût unitaire de 750.00 $ 
par lots, plus les frais et les taxes applicables ;

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer tout document relatif à l’attribution d’un 
contrat au Groupe VRSB arpenteurs géomètres pour le projet 
de lotissement des terrains.

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au 
poste 22-320-00-720-00 et financée à même l’excédent non 
affecté. 

Adoptée unanimement.

6.5 ADJUDICATION CONTRAT – ABAT POUSSIÈRE  

210413
ATTENDU QUE le besoin estimé pour l’année 2021 est de  
31 000 litres d’abat-poussière ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois (3) soumissions ;

ENTREPRISE	 PRIX	PAR	LITRE	(EXCLUANT	LES	TAXES)

Somavrac c.c. 0.3230 $
Multi Routes Inc. 0.4340 $
Entreprises Bourget 0.3895 $

Conformément au règlement no 337-18 sur la gestion 
contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire, il 
est recommandé d’attribuer le contrat à la firme Somavrac c.c. 
(plus bas soumissionnaire conforme) ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais octroie à la firme Somavrac c.c. le contrat 2021 pour la 
fourniture, le transport et l’épandage de 31 000 litres d’abat-
poussière liquide de type chlorure de calcium 35 %, soit pour 
un prix de 0.3230 $/litre plus les taxes applicables ;

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-320-00-
620-00.

Adoptée unanimement.

6.6  ADJUDICATION DU CONTRAT D’UNE RÉTRO-
EXCAVATRICE NEUVE, 2020 OU PLUS 
RÉCENTE  

210414
ATTENDU le besoin estimé pour l’année 2021 d’une Rétro-
Excavatrice par les travaux publics ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé par appel d’offres 
public pour la fourniture d’une rétro-excavatrice neuve, 2020 
ou plus récente, selon les spécifications du devis ; 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 29 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé une offre  
de prix ;

ENTREPRISE PRIX TOTAL  
 (incluant échange de la Rétro-excavatrice 1995) 
 (incluant les taxes)

Brandt – Saint-Augustin-de-Desmaures.  
Modèle 410L 186 144.53 $
Toromont CAT.  
Modèle 430 180 482.01 $

Conformément au règlement no 337-18 sur la gestion 
contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire, il 
est recommandé d’attribuer le contrat à la firme Toromont 
CAT. (plus bas soumissionnaire conforme) ;
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EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte 
la soumission jugée conforme de la compagnie Toromont CAT 
pour une rétro-excavatrice neuve et le tout conformément aux 
exigences du cahier des charges. 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la 
firme Toromont CAT le contrat 2021 pour l’achat de la Rétro-
Excavatrice neuve, soit pour un prix de 168 975.00 $ plus les 
taxes applicables (194 279.01 $) ;

ET RÉSOLU QUE la compagnie Toromont CAT prendra la Rétro-
Excavatrice de marque John Deere modèle 310G de 1995 pour 
un crédit de 12 000.00 $ plus les taxes applicables, et que ce 
montant sera déduit de la facture finale (-13 797.00 $) ;

RÉSOLU QUE la dépense est prévue au budget d’investissement 
au poste 22-320-00-724-00 et financée par le fonds de 
roulement pour un montant de 156 975 $ plus 50 % de TVQ 
(7 829.13 $) pour une dépense nette de 164 804.13 $ sur une 
période de 10 ans à raison de 16 480.42 $ annuellement à 
compter de 2022.

Adopté à l’unanimité

6.7  ÉCOCENTRE HORAIRE
210415
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite confirmer l’horaire de 
l’Écocentre pour 2021 ;

ATTENDU QUE le Conseil souhaite maintenir l’accès gratuit, 
instauré en 2019 ;

IL EST PROPOSÉ PAR ET RÉSOLU QUE l’Écocentre de Saint-
Gervais ouvre tous les samedis à compter du 8 mai jusqu’au 6 
novembre 2021 inclusivement ;

Que les heures d’ouverture soient de 8h à 12h le samedi.

De mettre fin à toutes demandes ponctuelles sur semaine et 
en dehors des heures d’ouverture de l’Écocentre.

Adopté unanimement.

6.8 GESTION DES ACTIFS – TABLEAU DE BORD
210416
ATTENDU QUE la Municipalité doit faire une saine gestion  
de son inventaire d’actifs municipaux ;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait une demande de subvention 
en 2019 à la Fédération canadienne des municipalités sur 
recommandation de la MRC de Bellechasse sur la gestion des 
actifs municipaux (résolution 190322), pour l’évaluation et la 
collecte des données dans le cadre du Programme de gestion 
des actifs municipaux (PGAM) de 50 000 $ ;

ATTENDU QUE la recommandation de la MRC de Bellechasse 
pour l’utilisation d’un outil de gestion des actifs interactif par 
le biais de la firme Maxxum qui se nomme le Tableau de bord 
décisionnel – Portrait global des actifs ;

ATTENDU QUE la firme Maxxum accompagne déjà  
les municipalités dans leur gestion des actifs depuis près de 
20 ans ;

ATTENDU QUE l’outil Tableau de bord nous indique l’inventaire 
des actifs, leur état, leur durée de vie et une planification des 
travaux à prévoir pour chacun des actifs tels que :  bâtiments, 
chaussées, conduites, ponceaux, poteaux incendie, vannes et 
regards, etc. ;

ATTENDU QUE le tableau donne des plans d’intervention, des 
échéanciers d’entretien, des indicateurs de bonnes pratiques 
ainsi que des scénarios d’investissement en fonction du 
vieillissement et de la détérioration des biens ;

ATTENDU QUE l’outil coûte 3 000 $ plus les taxes applicables ;

ATTENDU QUE le coût de ce tableau de bord décisionnel 
fera partie des coûts admissibles à la subvention initiale sur  
la gestion des actifs municipaux ;

ATTENDU QUE la dépense pour cet outil sera remboursée à 
80 % par la Fédération canadienne des Municipalités (FCM) via 
l’aide financière déjà accordée ;

ATTENDU QUE selon l’évaluation et collecte des données du 
Programme de gestion des actifs municipaux reçu le 31 mars 
2021 par la MRC de Bellechasse, le maximum des sommes 
applicables n’a pas été atteint ;

ATTENDU QUE ce projet répond parfaitement à la vision de la 
MRC de Bellechasse qui désire inventorier et être à jour pour 
toutes les infrastructures sur notre territoire ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR ET RÉSOLU QUE le poste budgétaire 
affecté sera le 02-320-00-411-10.

D’ACCEPTER l’offre de services de Maxxum de 3 000 $ plus 
les taxes applicables pour le Tableau de bord et de demander 
un remboursement de 80 % via l’aide financière de la FCM.  
Le montant à débourser par la Municipalité sera de 600 $ pour 
l’année 2021.

D’ACCEPTER de payer le renouvellement à chaque année de 
cet outil pour une somme de 600.00 $ dans le poste budgétaire 
02-320-00-411-10.

Adopté unanimement
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8.1  RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE 
HONFLEUR

210417
ATTENDU QUE la Municipalité de Honfleur a un projet de 
réfection du terrain de balle qui consiste à refaire totalement 
la surface de jeux en terre battue à l’avant-champ et en gazon 
pour le champ extérieur ;

ATTENDU QU’un comité mis en place depuis le début de 
l’année 2021 formé des membres suivants :  

Mélody Bilodeau Gauvin, directrice des Loisirs  
de Saint-Gervais ;

Émilie Lacasse, agente de développement de l’URLS 
(Unité Régionale de Loisir et du Sport) ;

Luc Dion, maire de Honfleur ;

Mario Arsenault, conseiller responsable des loisirs ;

Claude Lavoie, directeur des loisirs de Saint-Anselme ;

Frédéric Robichaud, président de la ligue mineure 
interparcs ;

Jean Roy, président du comité du terrain de balle de 
Honfleur, et président de Softball Québec pour la région 
de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, dans 
le but de mieux répondre aux adeptes de la balle ;

ATTENDU QUE le besoin grandissant des municipalités voisines 
dont Saint-Anselme qui n’a pas de terrain de balle et qui 
introduit ce sport dans son offre de service cet été ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais utilise déjà le 
terrain de Honfleur depuis 2016 ainsi que d’autres municipalités 
avoisinantes ;

ATTENDU QUE plus de 350 jeunes pratiquent ce sport sur le 
territoire de la MRC de Bellechasse et avec l’augmentation 
des ligues adultes de plusieurs municipalités voisines, les 
demandes d’heures supplémentaires viennent démontrer le 
besoin de faire la réfection de notre terrain de balle ;

ATTENDU QUE l’intérêt des municipalités limitrophes d’utiliser 
ce terrain qui répondra aux normes de sécurité ;

ATTENDU QUE ce projet répond parfaitement à la vision 
de la MRC de Bellechasse qui désire optimiser toutes nos 
infrastructures en loisirs sur son territoire ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Honfleur est 
géographiquement bien située pour desservir un bassin 
important de jeunes et moins jeunes ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ D’Appuyer la demande de la Municipalité de 
Honfleur pour soutenir ce projet afin d’obtenir une subvention 
pour éponger une partie des coûts qui sont évalués à environ 
125 000 $ et que cet appui n’implique aucun investissement 
financier de la Municipalité de Saint-Gervais.

Adopté unanimement

10.1 CAPCHA –AUDIT TECHNIQUE PRESBYTÈRE
210420
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais est propriétaire 
du presbytère ;

ATTENDU QUE le bâtiment se détériore depuis quelques 
années ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais cherche une 
vocation depuis que le bâtiment est inoccupé ;

ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser le programme 
service-conseil en architecture patrimoniale en Chaudière-
Appalaches (CAPCHA) pour la préservation du presbytère ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse nous confirme que 
nous avons une banque d’heures restantes de cinq heures de 
consultation pour la Municipalité de Saint-Gervais ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse nous octroie dix heures 
supplémentaires pour la consultation ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse nous autorise à utiliser 
une partie de la banque d’heure pour un audit auprès de la 
firme Marie-Josée Deschênes Architecte Inc. ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE faire une demande pour un 
audit à la firme Marie-Josée Deschênes Architecte Inc. du 
presbytère de Saint-Gervais ;

RÉSOLU QUE le montant à payer pour cet audit sera de 3 000 $, 
ce montant sera compensé par le fonds du CAPCHA de la MRC 
de Bellechasse déjà prévu pour la Municipalité de Saint-Gervais 
et par la MRC de Bellechasse ;

RÉSOLU que l’audit technique devra être réalisé avant le 31 
août 2021 ;

RÉSOLU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
soit autorisée à signer les documents relatifs à cette demande.

Adopté unanimement.



Mai 2021  LeGervaisien  - 9

EXTRAIT

10.2 CITATION – PRESBYTÈRE
210421
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais veut se doter 
d’un mécanisme de protection pour le bâtiment ;

ATTENDU QUE la demande de citation aura pour effet de 
protéger, mettre en valeur et faciliter les demandes de 
subventions futures au Ministère des Communications et de la 
Culture du Québec (MCCQ) ;

ATTENDU QUE le MCCQ est prêt à accorder du financement 
pour la requalification du patrimoine, à condition d’accorder 
une protection du bâtiment ;

ATTENDU QU’il n’y a aucun impact financier à faire une 
demande au MCCQ ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse recommande aussi la 
citation et dispose d’un fond du patrimoine culturel qui est 
offert aux Municipalités de Bellechasse qui veulent mettre en 
valeur des bâtiments ;

ATTENDU QUE la Municipalité adoptera un règlement de 
citation conforme au Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale suite à l’acceptation de la citation par le MCCQ ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE faire une demande de citation 
du presbytère de Saint-Gervais au MCCQ ;

DE mettre en place les étapes pour la réalisation de la citation 
qui peuvent s’échelonner entre deux et quatre mois ;

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 
à signer les documents relatifs à la suite de la demande.

Adopté unanimement.

10.3  ADOPTION DU RÈGLEMENT #352-21 
MODIFIÉ SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT #252-04  
ET SES AMENDEMENTS ;

210422
ATTENDU QU’UN avis de motion a été adopté et à la séance du 
conseil municipal du 2 mars 2021 ;

ATTENDU QU’UN premier projet de règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale #352-21 a été 
adopté et à la séance du conseil municipal du 2 mars 2021 ;

ATTENDU QUE l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 
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 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité entend respecter toutes 
les procédures de consultation prévues par la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, mais qu’elle devra toutefois 
remplacer la tenue d’une assemblée publique par d’autres 
mesures de consultation plus appropriées permises en raison 
du contexte exceptionnel occasionné par la pandémie ; 

ATTENDU QU’IL est dans l’intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente consultation publique se fasse par 
écrit et électroniquement ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique par écrit a été réalisée 
entre le 10 mars 2021 et 25 mars 2021 et que plusieurs avis 
écrits ont été reçus ;

ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique 
virtuelle a été réalisée le 25 mars 2021 à 19h30 avec une 
participation de 44 personnes ;

ATTENDU QUE la plupart des commentaires défavorables 
exprimés au sujet du projet de règlement # 352-21 provenaient 
de citoyens majoritairement issus du monde agricole établi 
dans le secteur D2 dudit projet de règlement ;

ATTENDU QUE les secteurs D1 et D2 du projet de règlement 
sont des secteurs situés en zone agricole et qu’ils ne faisaient 
pas partie du règlement # 252-04, 

ATTENDU les recommandations et la résolution unanime 
adoptées le 30 mars 2021 par les membres du Comité 
Consultatif d’Urbanisme ; 

ATTENDU l’analyse complémentaire réalisée par le responsable 
en urbanisme et les membres du conseil municipal lors d’une 
séance à huis clos virtuelle réalisée le 31 mars 2021 ;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE modifier le 1er projet de 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale # 352-21 en retirant les secteurs D1 et D2 ;

De maintenir le secteur E en vertu de son caractère historique 
déjà reconnu au règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale depuis 2004 ;

De modifier le périmètre du secteur E ;

D’inclure des dispositions qui précisent les interventions 
assujetties au règlement ;
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De transmettre une réponse écrite aux citoyennes et citoyens 
qui ont fait parvenir un avis écrit au bureau municipal dans le 
cadre de la consultation publique ;

De transmettre une copie de ce règlement à la MRC pour 
obtenir un avis de conformité ;

D’adopter le règlement numéro #352-21 modifié sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et abrogeant le 
règlement #252-04 et ses amendements ;

D’annexer les cartes et le texte du règlement numéro #352-21 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’il était au long reproduit.

NOTE : Mme Sylvie Lemelin et M. Guillaume Vermette sont 
domiciliés dans les secteurs assujettis au règlement du PIIA et 
n’ont pas participé aux délibérés ni au vote étant donné qu’ils 
en font partie.

Adopté unanimement.

10.4   ADOPTION DU RÈGLEMENT #353-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT #250-04  
SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
POUR AJOUTER DES USAGES ET DES 
OUVRAGES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION.

210423
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 2 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement #353-21 modifiant 
le règlement #250-04 sur les permis et certificats de la 
municipalité de Saint-Gervais a été adopté lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mars 2021 ;

ATTENDU QUE l’adoption du règlement #352-21 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale PIIA nécessite la 
modification de certaines dispositions au règlement #250-04 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’adopter le règlement #353-21 
modifiant le règlement #250-04 sur les permis et certificats de 
la municipalité de Saint-Gervais.

Tel que décrit ici-bas :

ARTICLE 1
Le présent règlement porte le numéro 353-21 et le titre 
« règlement 353-21 modifiant le règlement 250-04 sur les 
permis et certificats de la municipalité de Saint-Gervais pour 
ajouter des usages et ouvrages nécessitant un certificat 
d’autorisation. »

ARTICLE 2
L’article 22 du règlement 254-04 intitulé « Nécessité du 
certificat d’autorisation » est modifié afin d’ajouter les alinéas 
7, 8 et 9 qui suivent : 

7.   L’aménagement d’une entrée charretière ou  
d’un stationnement en périmètre urbain.

8.   L’aménagement d’une clôture ou d’un muret  
en périmètre urbain.

9.   L’aménagement d’un conteneur maritime ou  
d’une remorque d’entreposage en périmètre urbain.

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément  
à la Loi.

Adopté unanimement.

12. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
Pour consulter les règlements ci-dessus mentionnés : 
www.saint-gervais.ca.

NOUVEAU - DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE
Vous pouvez maintenant soumettre vos demandes de permis en ligne (rénovation, construction, lotissement ou autres).

https ://saint-gervais.ca/demande-de-permis/
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Mon premier coup de chapeau s’adresse à Laurence Arseneault 
de Saint-Gervais âgée de 17 ans, étudiante au Cégep de Lévis 
qui a reçu tout récemment une bourse sport-étude de 500 $ 
de la Fondation Desjardins. Laurence est la fille de Monique 
Lemieux et Francis Arseneault de notre municipalité. 

Étudiante athlète en natation, Laurence s’est distinguée lors 
des championnats québécois de natation où elle a été décorée 
d’une médaille d’or et d’une médaille de bronze. Elle s’est aussi 
imposée dans son groupe d’âge à une épreuve en eau libre, en 
plus de s’être classée 32ème aux Championnats canadiens de 
l’Est. 

Toutes nos félicitations Laurence ! ! !

Mon 2e coup de chapeau s’adresse à 2 jeunes garçons de 
chez nous : Edouard Asselin, étudiant à l’école secondaire de 
Saint-Charles et Félix Isabelle, étudiant au Cégep de Lévis. 
Ils ont reçu respectivement des bourses « Espoir 1500 $ » et 
« Élite 2500 $ » de la part de la Fondation Nordique pour leurs 
performances sportives.

Nos plus sincères félicitations à ces jeunes qui ont se sont 
démarqués malgré la période de restriction.

MAIRESSE

Edouard Asselin Félix Isabelle

DU NOUVEAU POUR 2021
Nous vous présentons le choix du symbole floral emblématique 
qui devient associé à la municipalité de Saint-Gervais

ECHINACÉA KISMET WHITE

Jardin Jasmin. (s.d.) Echinacea KISMET White. http ://www.jardinjasmin.
com/catalogue/product.php ?ProductID=7743

L’Échinacée Kismet White, par sa couleur blanche et son cœur 
bombé, exprime un sentiment de pureté et de fierté, ce qui 
favorise le lien d’appartenance, de solidarité et de partage 
entre citoyens. C’est pourquoi il est possible d’affirmer que 
nous sommes bel et bien « Au	 cœur	 des	 gens	 et	 de	 leur	
environnement » (slogan municipal). Comme vous pouvez le 
remarquer, elle ressemble à la marguerite blanche que nous 
retrouvons abondamment dans notre secteur rural et agricole, 
ce qui a mené à ce choix. Par l’architecture ancestrale qui 
habite le village, cette fleur s’y harmonisera parfaitement.  

Étant une vivace résistante à notre climat et qui est facile 
d’entretien, elle a semblé être un choix judicieux par sa longue 
floraison qui est de juin à octobre. Le plant peut atteindre une 
hauteur de 15 à 20 pouces, s’adapter à tous les types de sols 
bien drainés et attirer les papillons.

Nous sollicitons votre implication en vous proposant de 
l’intégrer à vos aménagements extérieurs, car nous sommes 
persuadés que vous saurez user de créativité, ce qui 
agrémentera votre décor estival. 

Merci à vous de propager fièrement le nouveau symbole floral 
emblématique à travers notre chaleureux et si beau village.

Bon été à vous tous.

Votre comité embellissement : Caroline Lemieux, Marie-France 
Lemieux, Chantal Asselin, Carole Godbout, Andréa Bissonnette, 
Solange Lapierre, Lionel Roy, Fabien Goulet

COUPS DE CHAPEAU !

Laurence Arseneault
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POPOTE ROULANTE.
Excellente nouvelle : le service de popote roulante 
est en marche pour Saint-Gervais. 

Notre épicerie Bonichoix- Le Carrefour a accepté 
de préparer des repas chauds complets pour la 
somme de 9 $. Des bénévoles de St-Gervais se 
chargeront de la livraison. C’est un service qui 
permet aux personnes en convalescence ou en 
perte d’autonomie de recevoir un repas chaud à la 
maison.

Pour en savoir plus sur ce service ou pour vous 
inscrire, contactez Lucie Nadeau à Entraide-
Solidarité Bellechasse (gestionnaire de ce service) 
au numéro 418 883-3699.

À vous d’en profiter.
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Bonjour à vous toutes compagnes Fermières

En ce temps de pandémie la venue du mois de juin, nous rappelle que nous avions l’habitude de 
nous rassembler pour le souper de l’amitié, activité que nous n’aurons pas l’occasion de faire encore 
cette année. La vaccination nous donne l’espoir de recommencer en septembre.

-  Juin est aussi le moment du renouvellement de l’abonnement à la revue l’Actuelle  
et la carte de membre. 

  Un rabais de 5.00$ est accordé, le prix sera donc de 25.00$.

-  Nous continuons de recueillir les cartouches d’encre pour la fondation Mira. 

 Merci à l’avance de votre collaboration.

-  Le tissage est possible (une membre à la fois), communiquez avec Madeleine Lemieux.

Bonne santé à chacune de vous et gardons l’espérance de se rencontrer bientôt !

Soyons fières d’être Fermières !  
Claudette Ruel, présidente.
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Bonjour à tous les membres du Club FADOQ,

Veuillez prendre note que l’assemblée générale de ses membres 
est reportée à l’automne ; d’autres informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Votre carte de membre du Club est-elle toujours valide ?

Si celle-ci arrive à échéance prochainement, n’oubliez pas de la 
renouveler afin de profiter des avantages qu’elle procure ; pour 
informations, veuillez communiquer avec madame Henriette 
Lavoie au 418-916-0655.

Je joins également un communiqué (Récit de vie) de FADOQ 
Québec Chaudière-Appalaches qui pourrait intéresser 
certaines personnes du 3e  Âge.

Bonne lecture !

LA TROUSSE – RÉCIT DE VIE
Personne n’y échappe, vous vous êtes tous déjà questionné 
sur votre passé, vos origines, vos ancêtres et vos parents. 
Vos enfants et vos petits-enfants se posent aussi les mêmes 
questions. Chaque vie est unique et riche par ses événements 
et ses expériences ; chaque vie vaut la peine d’être racontée 
pour les générations futures.

Vous avez donc peut-être toujours souhaité écrire le récit 
de votre vie, mais pour toutes sortes de raisons, nous n’avez 
jamais osé. Pour certains, ce peut être effrayant de replonger 
dans les souvenirs, dans le passé. Pour d’autres, ils ne savent 
pas par où commencer, il y a tant de choses à écrire ou encore 
la démarche d’écriture est trop personnelle pour être partagée 
dans un atelier de groupe sur le récit de vie.

C’est pourquoi la FADOQ-RQCA est fière de vous présenter la 
Trousse récit de vie. Cette trousse a été conçue par Jean Fortin 
et son équipe de professionnels pour ceux et celles qui veulent 
raconter leur passé dans la simplicité et à leur rythme pour 
qu’on ne les oublie pas.

La Trousse récit de vie qu’il a conçue sur mesure comprend 
quatre guides d’accompagnement et l’application en ligne 
monrecit.ca. Dans cette application, vous y retrouverez des 
capsules vidéo et audio, des extraits de récits supplémentaires, 
ainsi que des documents numériques pour vous aider dans la 
rédaction de votre récit. Pour ceux et celles qui souhaitent 
imprimer leur récit de vie une fois terminé, un service 
d’accompagnement vous est même consacré.

Celle-ci vous est offerte au coût de 50 $ taxes incluses et est 
disponible uniquement au secrétariat régional de la FADOQ 
Régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 

Vous pouvez également la recevoir par la poste.

« Écrire son récit de vie, c’est faire son devoir de 
mémoire, c’est jouer un rôle de passeur du temps et 
des événements. Merci de nous rappeler que le passé  
a préparé le présent. » 

Jean Fortin.

Pour information ou pour achat, communiquez avec Frédérique 
Chevarie au :

Téléphone : 418 650-3552 
Courriel : fchevarie@fadoq-quebec.qc.ca

Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches
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LES MINUTES  
DE PHILIBERT
Ce que vous lisez présentement introduit un peu d’histoire 
de Saint-Gervais à partir des notes colligées par feu Philibert 
Goulet, historien et généalogiste connu de nos aînés. 

Pour le commun des mortels, une minute vaut 60 secondes, 
soit le délai que peut prendre le lecteur pour venir à bout de 
l’article avant de tourner la page. Au point de vue notarial, la 
« minute » est l’acte qu’inscrit le notaire dans son « minutier ». 
Écrites avec moult détails dans une calligraphie parfois 
douteuse, ces minutes ont survécu pour la plupart et font 
désormais les délices à qui veut bien y mettre du temps et de 
la persévérance. Celles examinées et retranscrites patiemment 
par l’abbé Goulet couvrent le premier siècle de colonisation 
du territoire, c’est-à-dire de 1756 jusqu’au milieu du 19e siècle 
et plus encore. Par corrélation et association, elles révèlent 
un passé méconnu et parfois insolite. La première chronique, 
succincte, donne un bref portrait de celui qui a consacré une 
bonne partie de son existence à décrypter les archives en lien 
avec sa terre natale. Les chroniques à venir seront d’un tout 
autre acabit et pourraient bien vous surprendre.

Philibert Goulet

Philibert est né dans le troisième rang de Saint-Gervais  
le 9 mai 1893, second fils du couple Philias (ou Philéas) Goulet 
et Mathilda Godbout, mariés en 1890. Philibert suit Philias 
fils, qui est décédé en bas âge, et est rejoint par ses sœurs et 
frères Maria, Rebecca, Lumina, Bernadette, Alfréda, Thomas, 
Joseph, Jean, Marie-Ange, Évariste, Maurice, Laurette et 

Marie-Rose, une famille nombreuse qui ne fait pas exception 
à cette époque. Après des études au Séminaire de Québec, 
Philibert est ordonné prêtre le 21 mai 1922, à Sainte-Sabine 
où sa famille est installée depuis quelques années. Il est vicaire 
de Saint-Zacharie de Beauce du 18 juin 1922 au 9 septembre 
1924 et poursuit son sacerdoce à Saint-Malo de Québec (1924-
1930), puis à Sillery (1930-1934), Joly de Lotbinière (1934-1936) 
et Sainte-Euphémie (1936-1941). Il revient à Saint-Zacharie en 
1941 où il est curé jusqu’en 1955, moment de son transfert 
à Saint-Désiré-du-Lac-Noir (Black Lake). Vers 1966, Philibert 
Goulet se retire à Saint-Gervais pour se consacrer à l’histoire. 
Le fruit de ses recherches se retrouve notamment dans le livre 
du bicentenaire de Saint-Gervais qui est encore disponible. À 
son décès en 1986, ses documents, en majorité textuels, sont 
confiés à la corporation municipale de Saint-Gervais. À l’été 
2019, le fonds d’archives Philibert Goulet est numérisé par les 
archivistes de la Société historique de Bellechasse et rendu 
disponible sur le site internet Archives Bellechasse.   

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
« LES PREMIERS NOTAIRES À SAINT-GERVAIS ». 

Vous aimez l’histoire locale et vous désirez en connaître 
davantage ? Il suffit de vous abonner à la Société historique 
de Bellechasse (SHB) qui publie la revue d’histoire Au fil 
des ans ou d’aller faire un petit tour sur le site à l’adresse  
shb@shbellechasse.com.

Vous détenez des archives familiales, d’entreprises ou d’une 
organisation quelconque ? Les experts de la SHB ont à leur 
disposition un centre d’archives agréé situé à Saint-Damien et 
peuvent inventorier, numériser, mettre en valeur et diffuser 
vos documents selon vos attentes et sans que vous n’ayez à 
vous déplacer.

Ne jetez pas vos vieilles photographies ou papiers anciens 
et confiez-les plutôt aux archivistes qui en feront bon usage. 
Ces pièces pourraient aider à enrichir et mieux comprendre 
l’histoire de Bellechasse. 

Consultez le site internet à l’adresse archives@shbellechasse.com 
et, au besoin, contactez par téléphone le coordonnateur du 
projet au 418 903-1899, ou l’auteur de ces chroniques, Pierre 
Prévost, au 418 571-8743.



OUVERTURE DE LA CYCLOROUTE  
DE BELLECHASSE
Comme tous les printemps, nous surveillons attentivement  
la fonte de la neige et de la glace sur la Cycloroute. 

L’ouverture officielle de la Cycloroute aura lieu vers la mi-mai 
avec l’entrée en poste des patrouilleurs. Les toilettes seront 
installées le long de la piste au même moment.

Nous souhaitons à tous les utilisateurs  
une bonne saison 2021!

Source de la photo : https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/
velo-cycloroute-de-bellechasse/
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NOTRE NOUVELLE 
PLATEFORME DE REVUES 
NUMÉRIQUES EST MAINTENANT 
DISPONIBLE! 
Celle-ci se nomme Libby et comprend toutes les revues 
précédemment disponibles dans RBdigital… et bien plus 
encore ! 

En effet, Libby propose plus de 3000 revues numériques en 
plusieurs langues ! 

Pour accéder à Libby depuis un ordinateur, rendez-vous sur le 
site : https://biblioquebec.overdrive.com/ 

Pour accéder aux revues numériques sur un appareil mobile, 
téléchargez l’application « Libby créé par OverDrive » :

Afin d’accommoder les usagers la bibliothèque s’est dotée 
d’une boîte vocale où laisser votre message :  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 informé également 
en consultant notre page facebook 

MABIBLIOTHEQUE.CA/SAINT-GERVAIS
@FAUBOURGDELACADIE
Marie-France Asselin,  bénévole de votre bibliothèque 

Bibliothèque

NOUVEAUTÉS  

RETOUR EN ZONE ROUGE
Tel qu’annoncé lors de la conférence de presse du premier 
ministre François Legault, l’ensemble des MRC de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches, à l’exception de 
Beauce-Sartigan, Les Etchemins et Robert-Cliche, seront en 
zone rouge, dès le lundi 10 mai 2021. 

CE QUI EST PERMIS DANS LES BIBLIOTHÈQUES  
EN ZONE ROUGE :
- Circulation dans les rayons 
- Prêts au comptoir 

- Accès aux ordinateurs et mobiliers 

CE QUI DOIT ÊTRE RESPECTÉ : 
- Distanciation physique de 2 mètres 
- Port du masque 
- Capacité maximale de présence 
- Couvre-feu à 21h30 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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MAI 2021

JUIN 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

FÊTE DES 
PÈRES

FÊTE DES 
MÈRES

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

24 - FÊTE 
NATIONALE 
DES QUÉBÉCOIS

SOIRÉE 
POMPETTE 
18H30

DÉBUT DU 
CAMP DE JOUR

24 - JOURNÉE 
NATIONALE 
DES PATRIOTES

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

DÉCHETTERIE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale, sera OUVERT du 8 mai  
et ce jusqu’au 6 novembre 2021 inclusivement.

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



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 

 
Produits pour visage, 
cheveux, corps, maison, 
santé, bien-être, 
maquillage, vêtements, 
bijoux, parfums 

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



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


