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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.
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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 
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 Directrice générale
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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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RaPPORt de  
La MaiReSSe

Chères Citoyennes et chers Citoyens de Saint-Gervais,

Afin de se conformer aux dispositions du Code municipal du 
Québec et plus particulièrement à l’article 176.2.2, il est du 
devoir de la mairesse de faire rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier pour l’exercice financier terminé 
le 31 décembre de l’année précédente, ainsi que du rapport du 
vérificateur externe, dans le cadre d’une séance ordinaire du 
conseil tenue au plus tard en juin.

Ainsi, au nom du conseil municipal, c’est avec plaisir que je 
vous présente ce rapport. Celui-ci fait le constat de la situation 
de la Municipalité et expose les réalisations de 2020 telles que 
vérifiées par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels 
agréés S.E.N.C.R.L.  Les états financiers ont été déposés aux 
membres du conseil mardi 4 mai 2021 dernier.

L’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 a permis de 
dégager un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 
664 159 $. une partie de cet excédent de fonctionnement a 
été affecté pour l’aqueduc et les égouts et le solde demeure 
dans le surplus non affecté.  Les surplus nous permettront de 
devancer des projets du PTI de 2022 vers 2021. 

Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 3 317 963 $. 
L’excédent de l’exercice provient majoritairement des revenus 
non budgétés en lien avec l’aide financière due à la pandémie 
octroyée par le Gouvernement du Québec de 116 324 $, des 
subventions diverses de 67 530 $, des revenus supplémentaires 
de taxation en droits de mutation, en taxation supplémentaire 
à la suite de rénovations ainsi que de nouvelles constructions 
totalisant 43 230 $. La dotation spéciale de fonctionnement 
du Gouvernement du Québec de 18 408 $ vient s’ajouter 
aussi pour 2020.  La Municipalité a vendu deux terrains pour 
un montant de 97 849 $ en 2020.   Nous devons également 
tenir compte des dépenses prévues en 2020 non effectuées en 
raison de la pandémie, dépenses moindres que celles planifiées 
(329 417 $). L’écart positif en lien avec l’amortissement et le 
remboursement en capital (36 543 $) et finalement, quelques 
ajustements divers (-45 142 $). L’administration générale a vécu 
plusieurs modifications, des départs et arrivées de ressources, 
dernier élément non négligeable qui a influencé également les 
résultats de 2020. 

Les charges totales de 2020 sont de 3 032 152 $. La distribution 
des dépenses par secteur est principalement de 20 % à 
l’administration générale, 12 % à la sécurité publique, 19 % des 
dépenses liées au transport, 14 % à l’hygiène du milieu, 4 % 
aménagement et urbanisme, 9 % loisirs et culture 2 % frais de 
financement et 20 % amortissement des immobilisations.

SituatiON aCtueLLe de La MuNiCiPaLité  
de SaiNt-GeRVaiS
L’année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale qui 
aura interpellé l’humain et aura ralenti et paralysé toute la 
planète.  Cet événement nous a plongés dans une nouvelle 
réalité, nous forçant ainsi à adapter nos comportements et nos 
habitudes de vie. Les Citoyennes et Citoyens de Saint-Gervais 
ont su faire preuve de résilience et de solidarité, nous les 
encourageons à poursuivre leurs efforts.  

En plus d’appliquer les mesures gouvernementales de santé 
publique, de l’énergie a été consacrée à renouveler l’équipe 
administrative de la Municipalité. Les documents en lien avec 
l’attribution des contrats 2020, la rémunération des élus et les 
états financiers 2020 sont tous disponibles sur le site internet 
de la Municipalité au www.saint-gervais.ca

À travers ce tumulte, la Municipalité a tout de même réalisé 
des projets. Voici en bref, ce qui a retenu l’attention en 2020.

ReSSOuRCeS huMaiNeS
Plusieurs départs se sont succédés au niveau des employés 
municipaux et ont permis à la Municipalité de réévaluer les 
postes à combler et à trouver le personnel qualifié. Notre 
principale priorité, en plus du fonctionnement municipal, est 
de bien répondre aux demandes citoyennes et ainsi bien diriger 
leurs demandes. Pour ce faire nous devions revoir la structure 
même de l’organisation afin de recruter les bonnes personnes 
et d’être aussi proactifs avec la rétention du personnel déjà  
en place.

MiSe eN aPPLiCatiON du PROGRaMMe  
de GeStiON deS aCtiFS
L’intégration de la gestion des actifs dans notre mode de 
fonctionnement s’est poursuivie. Cet outil de mise en œuvre de 
saines pratiques de gestion des actifs nous permettra de poser 
des actions concrètes au moment le plus opportun. Parmi les 
activités priorisées : l’inspection des poteaux incendie (bornes-
fontaines), des ponceaux, des vannes d’aqueduc et finalement 
l’auscultation des chaussées sur 44 km. La préservation 
des infrastructures municipales est une obligation pour la 
pérennité de la Municipalité. 

POLitiQue FaMiLLeS-aÎNéS 
La Municipalité a procédé au lancement le 14 octobre 2020 
dernier de la mise à jour de la politique familles-ainés. Les 
actions inscrites au plan d’action en lien avec ladite politique 
visent à améliorer la qualité de vie de toute la population et 
cela pour les 5 prochaines années. 
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PROJetS RéaLiSéS eN 2020

RéFeCtiON
En 2020, quelques projets ont été réalisés notamment 
la réfection d’une partie du 2e rang Ouest 92 500 $ et la 
prolongation des services de l’aqueduc et de l’égout sur une 
partie de la rue du Repos 279 000 $. 

aCQuiSitiON
La Municipalité a obtenu les autorisations requises par la 
Commission de Protection du Territoire Agricole (CPTAQ) et le 
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) 
pour la partie de lot 5 462 357.  Elle s’est portée acquéreur 
en décembre 2020 du terrain du développement Lapierre 
pour la réalisation du projet phase 3. Les démarches pour 
la planification du projet s’effectueront en 2021 dans le but 
de la réalisation de l’ensemble résidentiel en 2022.  Outre la 
réalisation de ces projets, des efforts ont été investis pour :

LOiSiRS
Deux demandes de subventions ont été faites en lien avec le 
Centre Socio-culturel. La première a été déposée en février 
2020, et fait suite au dépôt de l’étude concernant la réfection 
du Centre réalisée en 2018. Pour répondre à des besoins 
toujours grandissants dans le milieu des loisirs et des espaces 
communautaires et d’accueil, une deuxième demande a été 
faite pour le réaménagement et l’agrandissement du Centre. 
La première a été refusée en décembre 2020 et nous sommes 
toujours en attente de la réponse pour la deuxième.

un mandat a été donné à l’unité Régionale de Loisir et de Sport 
en Chaudière-Appalaches (uRLS) pour analyser le déploiement 
des services en loisirs publics de la Municipalité.  Différentes 
méthodes d’intervention municipale en loisirs et culture ont 
été analysées soit le « faire seule », le « faire avec » et le « 
faire faire ».  Actuellement la Municipalité utilise le mode 
d’intervention de « faire faire » c’est-à-dire qu’elle délègue à 
la Corporation des Loisirs l’entière responsabilité des loisirs et 
culture de la Municipalité.  La structure proposée par l’uRLS 
propose un panier de services en loisirs et culture dont la 
gestion financière serait dirigée par la Municipalité.  Plusieurs 
avantages sont attribués à cette stratégie dont l’efficacité et 
durabilité à long terme considérant que les rôles de chacun 
sont bien établis.   À la suite de cette recommandation, des 
discussions ont eu lieu entre la Municipalité et la Corporation 
des Loisirs afin de convenir et de consolider la structure 
administrative de la Municipalité dans la prochaine année, et 
par la suite revoir l’entente entre les Loisirs et la Municipalité. 

PiSCiNe

un audit de sécurité de la piscine a été effectué par la société 
de sauvetage pour inspecter les lieux selon la règlementation 
sur la sécurité dans les bains publics.  Selon le rapport, le lieu 
de baignade pourra être exploité de manière sécuritaire pour 
la prochaine saison 2021.  

Certains aspects devront faire l’objet de correctifs immédiats 
ou l’objet d’une planification à moyen terme.   La clôture sera 
remplacée avant l’ouverture de la piscine à l’été 2021 afin 
de respecter les normes de l’enceinte de la piscine.  (note : 
remplacement déjà effectué en avril 2021).

PROJet de ReGROuPeMeNt  
eN SéCuRité iNCeNdie
Bien que les membres de notre conseil aient approuvé les 
conclusions de l’étude réalisée en 2020 de la mise en commun 
des services en sécurité incendie selon l’option « Régie », les 
élus ont convenu de ne pas poursuivre les travaux de réflexion 
en raison de la localisation des municipalités participantes 
trop éloignées (Saint-Michel et Beaumont). Votre mairesse 
était l’instigatrice de ce projet dans lequel sept autres maires 
du nord de Bellechasse avaient initialement démontré de 
l’intérêt. Après deux années investies en réunions avec une 
étude à l’appui, il est dommage de ne pas avoir pu aller plus loin 
pour valider l’option proposée. Cette avenue prometteuse sur 
plusieurs plans aurait permis d’optimiser les services incendie 
en ressources et en équipements. 

uRBaNiSMe
L’année 2020 aura aussi été un renouveau pour le 
département de l’urbanisme à Saint-Gervais. Nous avons 
recruté un responsable en urbanisme qui sera appelé à aider 
au développement en plus de répondre aux demandes de 
citoyens. Nous constatons déjà plusieurs avantages de cette 
décision bien mûrie par votre conseil.

FaMiLLeS
La Municipalité a mis en place un programme de soutien aux 
utilisateurs de couches lavables dans le but de soutenir les 
nouveaux parents leur offrant un remboursement de la moitié 
du prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ de 20 
couches lavables jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant.

CONCLuSiON
Le rapport annuel de l’auditeur stipule que les états financiers 
donnent une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de 
ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de 
ses flux de trésorerie, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. La situation financière de 
la Municipalité de Saint-Gervais est plus qu’enviable. 
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En conclusion, je tiens à remercier les membres du Conseil 
et de l’administration municipale pour leur implication et le 
travail accompli tout au cours de l’année. Nous sommes fiers 
de pouvoir compter sur des employés municipaux engagés. 
Non seulement vous avez à cœur de bien servir la population 
de Saint-Gervais, mais vous le faites avec professionnalisme, 
diligence et respect.  

Nous nous devons comme conseil de souligner la grande 
résilience de nos Citoyennes et Citoyens au cours des derniers 
mois. La pandémie et la réorganisation des ressources 
humaines de la Municipalité ont suscité de nouvelles façons 
de faire pour tous. J’espère que les informations vous auront 
permis de mieux connaître la situation financière de votre 
Municipalité.

MaiReSSe

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA MAIRESSE  
DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER  

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2020 

ATTRIBUTION DE CONTRATS EN 2020 

1. Liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés à un même fournisseur

Entreprises Lévisiennes Inc. 87 552.76 $ 
Excavation Gérard Pouliot Inc. 259 760.50 $ 
Groupe Ultima Inc. - assurances 64 327.00 $ 
MRC de Bellechasse (Quote-part + coll. supplémentaires) 425 598.00 $ 
Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec) 198 358.00 $ 
Roch Godbout, Notaires en fidéicommis (vente terrain rue Lapierre) 160 000.00 $ 

2. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et plus accordée à un
même fournisseur et dont le total dépasse 25 000 $

Ciment Québec Inc. 33 195.00 $ 
Hydro-Experts (sous-traitance des ouvrages traitement d’eau) 58 284.61 $ 
Coulombe, Mario 31 500.00 $ 
Hydro Québec 49 911.44 $ 
Les Loisirs de Saint-Gervais Inc. 208 287.00 $ 
MRC de Bellechasse (divers services) – ex. Reprofilage de la rue du Repos 52 327.86 $ 
Philippe Gosselin $ Associées Ltée 46 028.67 $ 
Sel Warwick (Québec) Inc. 28 582.80 $ 

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS (ES) 2020 

Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement de base de la 
mairesse pour 2020 a été de 11 103.24 $ imposable et le traitement de base des conseillers de 
3 800.04 $ imposable. À cela s’ajoute une allocation non imposable pour les frais de 
représentation égale à la moitié de la rémunération de base. 
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eXtRait

eXtRait du PROCÈS-VeRBaL - 
4 Mai 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SéANCE ORDINAIRE DE LA MuNICIPALITé 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi, 
4 mai 2021 par visioconférence 

4.1 COMPteS et adOPtiON
210503
IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le conseil accepte les comptes 
du mois d’AVRIL 2021 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement : 

Administration générale 30 447.20 $

Sécurité publique 12 268.69 $

Transport routier 33 825.26 $

hygiène du milieu 10 957.48 $

Santé & Bien-être  0 $

Aménagement et urbanisme  6 526.42 $

Loisirs et culture 17 837.99 $

Frais de financement 0 $

Activités financières 0 $

TOTAL 111 863.04 $

Résolution adoptée à l’unanimité

4.2  déPÔt étatS FiNaNCieRS POuR L’eXeRCiCe 
Se teRMiNaNt Le 31 déCeMBRe 2020

210504
ATTENDu QuE Monsieur Patrick Martineau, CPA auditeur, 
CA et directeur à la certification de la firme Lemieux Nolet, 
comptables agréés S.E.N.C.R.L., a fait la présentation 
du sommaire des états financiers consolidés de la 
municipalité de Saint-Gervais pour l’exercice se terminant  
le 31 décembre 2020 ;

ATTENDu QuE la mairesse fera lecture d’un rapport sur les 
faits saillants du rapport financier pour l’exercice se terminant  
le 31 décembre 2020 et du rapport de l’auditeur Lemieux Nolet 
lors de la prochaine séance du conseil. Les états financiers 
seront disponibles sur le site internet de la Municipalité ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le conseil municipal accepte le 
dépôt des états financiers consolidés au 31 décembre 2020 de 
la Municipalité de Saint-Gervais et d’autoriser la transmission 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). ;

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.3  déPÔt deS étatS COMPaRatiFS PORtaNt 
SuR LeS ReVeNuS et LeS déPeNSeS de La 
MuNiCiPaLité de SaiNt-GeRVaiS POuR La 
PéRiOde du 1eR JaNVieR au 30 aVRiL 2021

210505
Les membres du conseil ayant tous pris connaissance et discuté 
du contenu des états comparatifs portant sur les revenus et les 
dépenses de la municipalité de Saint-Gervais pour la période 
du 1er janvier au 30 avril 2021 ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le conseil accepte le dépôt des 
états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 
municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 
30 avril 2021.

Résolution adoptée à l’unanimité

5.2  autORiSatiON de L’adOPtiON  
de La ChaRte MuNiCiPaLe POuR  
La PROteCtiON de L’eNFaNt

210506
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du 
centième anniversaire de son décès, et des autres victimes.

CONSIDéRANT QuE les municipalités sont des gouvernements 
de proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent 
des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection 
des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces 
événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à 
la maltraitance à l’égard des enfants ;

CONSIDéRANT QuE la municipalité de Fortierville lance l’appel 
à toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent 
au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles 
s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la 
présente Charte municipale pour la protection de l’enfant ;

CONSIDéRANT Qu’une municipalité bienveillante propose un 
milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants ; municipale 
pour la protection de l’enfant

CONSIDéRANT Qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute 
des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour 
qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance ;
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eXtRait

CONSIDéRANT Qu’une municipalité bienveillante pose des 
actions de prévention de la maltraitance envers les enfants 
et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur son 
territoire ;

CONSIDéRANT Qu’une municipalité bienveillante intègre dans 
sa planification des actions favorisant le développement du 
plein potentiel des enfants ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le conseil de la Municipalité de 
Saint-Gervais adopte la Charte municipale pour la protection 
de l’enfant et s’engage à :

•   Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment 
de sécurité des enfants dans les lieux publics ;

•   Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de 
processus d’accueil et d’intervention pour des enfants 
réclamant du secours ;

•   Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part 
entière ;

•   Favoriser la mise en place d’espaces de consultation 
accessibles et adaptés aux enfants de tous âges ;

•   Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les 
sensibiliser à exercer un rôle de vigilance ;

•   Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le 
territoire offrant des services aux familles et aux enfants ;

•   Soutenir les initiatives du milieu contribuant au 
développement et à l’épanouissement des enfants ;

•   Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen 
d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la 
participation sociale.

Résolution adoptée à l’unanimité

5.3  RéPONSe À uNe deMaNde éCRite de 
CitOYeN – iNStaLLatiON de PedZONe – 
RueS LaCROiX et LaPieRRe

210507
ATTENDu La demande écrite reçue d’une citoyenne nous 
signalant la vitesse excessive sur la rue Lacroix ;

ATTENDu QuE la vitesse est problématique et n’est pas 
sécuritaire étant donné que le quartier est résidentiel et que la 
municipalité doit sécuriser les différents quartiers dont les rue 
Lacroix et Lapierre ;

ATTENDu QuE la municipalité voudrait instaurer un projet-
pilote avec l’installation de balise pour réduction de vitesse sur 
les rues Lacroix et Lapierre ;

ATTENDu QuE le style de balise utilisé est un moyen simple, 
efficace et peu coûteux pour augmenter la sécurité des enfants ; 

ATTENDu QuE l’un des avantages de cette signalisation est 
qu’elle ne ralentit pas les véhicules d’urgence et est facilement 
amovible pour le déneigement ;

ATTENDu QuE le projet pilote sera mis en marche au début de 
l’été ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu d’installer de la signalisation de 
style ‘pedzone’ sur les rues Lacroix et Lapierre.

DE mandater la directrice générale à effectuer une demande 
de prix de la manière autorisée dans le règlement sur la gestion 
contractuelle et sur le contrôle et le suivi budgétaire auprès 
d’entreprises qui vendent ce type d’équipement. 

Résolution adoptée à l’unanimité

6.1  eMBauChe – CONtReMaÎtRe
210510
ATTENDu QuE le départ à la retraite du contremaître le 2 
octobre 2020, M Gaétan Laflamme a accepté d’assumer 
temporairement la charge de contremaître par intérim ;

ATTENDu QuE M. Gaétan Laflamme, contremaître par intérim 
nous a informé qu’il ne désire pas occuper ce poste en 
permanence ; 

ATTENDu QuE les services de la voirie sont des ressources 
jugées essentielles par la Municipalité et encore plus, dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 ;

ATTENDu l’affichage du poste et la mise en place d’un comité 
de sélection ;

ATTENDu la recommandation positive du comité de sélection ;

ATTENDu QuE la Municipalité souhaite embaucher M. Roch 
Côté pour occuper les fonctions de contremaître ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le conseil procède à l’embauche 
de M. Roch Côté, à titre de contremaître à la Municipalité de 
Saint-Gervais ;

QuE son entrée en poste soit effective au 31 mai 2021 ;

Qu’un contrat soit préparé en fonction des conditions 
entendues entre les deux parties.

QuE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat de 
travail de M. Roch Côté.

Résolution adoptée à l’unanimité
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eXtRait

6.2   autORiSatiON aPPeL d’OFFReS- ROute 
aRthuR et RaNG du BRaS

210511
ATTENDu QuE la Municipalité de Saint-Gervais a comme projet 
la réfection de la Route Arthur et du Rang du Bras dans son 
programme triennal d’immobilisation 2021-2023 ;

ATTENDu QuE le projet ladite réfection de la Route Arthur et du 
Rang du Bras couvre environ 1 kilomètre de décohésionnement 
et pavage ainsi que le remplacement de 2 ponceaux ;

ATTENDu QuE dans le cadre de ces projets de travaux routiers, 
le service d’ingénierie de la MRC a été mandaté pour élaborer 
les plans et devis ; 

ATTENDu QuE la Municipalité de Saint-Gervais effectuera une 
demande d’aide financière auprès du programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) volet accélération d’ici le 30 avril 2021 ; 

ATTENDu QuE la Municipalité doit engager une firme 
spécialisée en réfection de routes pour effectuer les travaux ;

ATTENDu QuE l’appel d’offres est conditionnel à l’acceptation 
d’une subvention des travaux routiers ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le Conseil autorise la directrice 
générale à mandater le service de l’ingénierie de la MRC de 
Bellechasse à préparer l’appel d’offres public pour le mandat 
requis pour les travaux de réfection de la Route Arthur et du 
Rang du Bras de la Municipalité de Saint-Gervais et de publier 
le tout sur le site du gouvernement du Québec de système 
électronique d’appel d’offres (SEAO).

Résolution adoptée à l’unanimité

8.1   adhéSiON au PROGRaMMe  
CŒuR ViLLaGeOiS

210512
ATTENDu QuE dans la démarche de développement 
récréotouristique de Bellechasse-Etchemin, le projet de Cœurs 
villageois a démarré l’an passé ;

ATTENDu QuE quatre municipalités dans Bellechasse ont 
adhéré au programme (Saint-Damien, Saint-Henri, Saint-Vallier 
et Saint-Philémon) afin de travailler l’attractivité et dynamiser 
les cœurs de villages en plus de mettre en valeur les atouts 
naturels et culturels qui valent le déplacement ;

ATTENDu QuE ce programme permettra de mettre en valeur 
les produits du terroir locaux, permettra le développement de 
l’aspect historique des bâtiments patrimoniaux ainsi que les 
aspects naturels ; 

ATTENDu Qu’uN plan d’action sera élaboré par un comité 
formé d’un élu municipal, d’une ressource et des citoyens 
engagés ;

ATTENDu QuE ce programme encouragera le tourisme dans la 
Municipalité de Saint-Gervais ;

ATTENDu QuE ce programme comporte différents avantages 
en favorisant le bien-être de ses citoyens et qu’il favorise 
l’installation de nouveaux arrivants grâce au village invitant ;

ATTENDu QuE l’adhésion permettra à la Municipalité de 
Saint-Gervais d’avoir de la visibilité sur le réseau de publicité 
touristique de l’organisation, sur différentes plateformes 
Internet et sur des cartes touristiques pour la mise en valeur 
du milieu ;

ATTENDu QuE l’adhésion permettra à la Municipalité de Saint-
Gervais d’être accompagnée par une agente récréotouristique 
Bellechasse-Etchemin ainsi que par la coordonnatrice du projet 
Cœurs villageois ;

ATTENDu QuE le projet est financé à 80 % par le Fonds d’aide 
à la relance régionale (FARR) ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE le conseil municipal autorise 
la directrice générale à signer les documents afférents et 
autorise la dépense de 4 000.00 $ (plus les taxes applicables) à 
l’adhésion du programme ;

QuE le poste budgétaire affecté sera le 02-701-90-973-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

8.2   adOPtiON du PLaN d’aCtiON du COMité 
eMBeLLiSSeMeNt

210513
IL EST PROPOSé ET RéSOLu d’adopter le plan d’action 2021-
2022-2023 du Comité d’embellissement ainsi que la proposition 
de fleur emblématique éCHINACEA KISMET WHITE présentée 
lors de la séance de travail du 4 mai 2021 ;

Résolution adoptée à l’unanimité

8.3  autORiSatiON de déPOSeR uNe deMaNde 
d’aide FiNaNCiÈRe À L’aPPeL de PROJetS 
2021 du PRiMada POuR L’aMéLiORatiON 
de La SéCuRité deS iNStaLLatiONS 
iNteRGéNéRatiONNeLLeS de La 
MuNiCiPaLité 

210514
ATTENDu QuE la Municipalité de Saint-Gervais a adopté le 
4 décembre 2019, le plan d’action 2020-2024 de la politique 
Familles-Ainés ainsi que la mise à jour du document-cadre du 
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plan d’action municipalité amie des ainés (MADA) dans le cadre 
du Programme de soutien à la démarche MADA du Secrétariat 
aux ainés du ministère de la Santé et des Services sociaux ;

ATTENDu QuE la Municipalité de Saint-Gervais a mis en œuvre 
son plan d’action MADA ;

ATTENDu l’opportunité de déposer un projet en vertu de 
certaines actions actuelles de la politique MADA adoptée ;

ATTENDu QuE le comité Famille et Aînés présente un 
projet d’amélioration de la sécurité des installations 
intergénérationnelles de l’aménagement des parcs en fonction 
des besoins spécifiques des aînés ; 

ATTENDu QuE la présente phase d’amélioration de 
l’aménagement des parcs à réaliser comportera la mise en 
place de mobilier urbain fixe, l’implantation d’éclairage dans 
les parcs municipaux et l’aménagement de jardins collectifs 
intergénérationnels ;

ATTENDu QuE ce projet comptera aussi l’ajout de marquage au 
sol dans des rues de la municipalité afin d’améliorer la sécurité 
des ainés ainsi que l’affichage dans les sentiers piétonniers ;

ATTENDu QuE lors de la consultation publique auprès des 
familles et aînés, ces derniers veulent des activités et des lieux 
adaptés à leurs conditions en offrant des parcs adaptés et 
accessibles à toute la population par le fait même ;

ATTENDu QuE la Municipalité de Saint-Gervais et le comité 
politique familles et ainés ont pris connaissance du Guide du 
PRIMADA et s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent ;

ATTENDu QuE le conseil municipal mandate la directrice 
générale, comme personne répondante et responsable du 
dossier auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu de concrétiser le présent projet 
d’amélioration de l’aménagement des parcs adapté en fonction 
des besoins spécifiques des aînés et pour ce faire, que le conseil 
municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, au programme PRIMADA pour l’amélioration 
de la sécurité des installations intergénérationnelles de la 
municipalité ; 

QuE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière 
pour ce projet, à payer sa part des coûts admissibles au montant 
de 21 500 $ et des coûts d’entretien pour la pérennité des 
infrastructures tout au long de leur vie utile ; selon le montage 
financier présenté de 106 970,36 $ ; 

Résolution adoptée à l’unanimité

8.4  adJudiCatiON CONtRat eNSeMBLe de 
MOduLeS de JeuX PaRC Rue du RePOS 

210515
ATTENDu QuE la Municipalité veut offrir à ses citoyens un 
espace de jeux aménagé pour les enfants ;

ATTENDu QuE ce service offert sera bénéfique pour les jeunes 
de Saint-Gervais et qu’il est dans la lignée de la Politique 
familiale déjà mise en place par la Municipalité ;

ATTENDu QuE l’achat d’un ensemble de modules de jeux de 
type préfabriqué est une solution économique et adaptée à 
l’espace actuellement disponible dans la Municipalité de Saint-
Gervais ;

ATTENDu QuE la rue du Repos a la capacité d’aménagement et 
d’installation de l’ensemble des modules de jeux ;

ATTENDu Qu’un plan d’aménagement de l’ensemble des 
modules de jeux a été présenté au comité de citoyens et que 
nous avons obtenu leur approbation ;

ATTENDu QuE les employés municipaux feront les travaux 
nécessaires sur l’espace défini sur la rue du Repos pour 
l’installation de ces modules ;

ATTENDu QuE les fonds d’investissement ont été réservés 
dans le Programme triennal d’immobilisation de 2021 ;

ATTENDu QuE la Municipalité fera une demande de subvention 
applicable pour du mobilier urbain de ce projet en 2021 pour 
l’obtention en 2022 ;

ATTENDu QuE la municipalité a demandé des prix pour les 
modules de jeux ;

ATTENDu QuE les offres reçues pour l’ensemble de modules 
de jeux sont :

eNTrepriSe

équipements 
récréatifs  
Jambette inc.

Tessier Récréo-Parc

Tessier Récréo-Parc

Type  
De MODuLe

Glissade, parcours 
tyrolien

Trampoline

un siège  
balançoire  

parent-enfant 

prix  
(exCLuANT LeS TAxeS)

32 545 $

7 860 $

1 799 $

IL EST PROPOSé ET RéSOLu QuE la Municipalité de Saint-
Gervais octroie à la firme équipements récréatifs Jambette 
inc. le contrat pour l’achat de l’ensemble glissade et parcours 
tyrolien pour le prix de 32 545 $ plus les taxes applicables ;
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ET RéSOLu QuE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la 
firme Tessier Récréo-Parc le contrat pour l’achat de l’ensemble 
trampoline pour le prix de 7860 $ plus les taxes applicables 
ainsi que l’achat du siège balançoire parent-enfant pour le prix 
de 1 799 $ plus les taxes applicables ;

RéSOLu QuE le poste budgétaire affecté sera le 22-701-00-
725-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.1  deMaNde CPtaQ – deMaNde 
d’autORiSatiON POuR utiLiSatiON NON 
aGRiCOLe – PaRtie deS LOtS 3 197 633  
et 3 197 634

210516
CONSIDéRANT Qu’uNE demande d’autorisation pour 
utilisation non agricole a été déposée par la firme Ressources 
Environnement, à l’intention d’Excavation Simon Paré et Fils 
inc., visant l’exploitation d’une sablière sur une partie des lots 
3 197 633 et 3 197 634 du cadastre du Québec ;

CONSIDéRANT QuE la présente demande vise à autoriser 
l’utilisation des lots ci-haut par l’entreprise à des fins 
d’exploitation d’une sablière d’une superficie de 3,3 ha 
(excluant la superficie de la voie d’accès) ;

CONSIDéRANT QuE l’exploitation d’une sablière contrevient à 
l’article 89 du Règlement de zonage numéro #247-04 puisque, 
notamment, cette exploitation est située à une distance 
inférieure de 300 mètres du périmètre urbain ou d’une zone 
de villégiature ;

CONSIDéRANT QuE plus particulièrement, la limite d’un lot de 
villégiature à la limite de l’aire d’extraction prévue selon le plan 
faisant l’objet de la demande est à moins de 100 mètres de 
distance l’un de l’autre ;

CONSIDéRANT QuE depuis le début des activités extractives 
sur le lot 3 197 634 du cadastre du Québec, la Municipalité a 
reçu de nombreuses plaintes de bruit, de poussière et de trafic 
de camions lourds provenant de ces activités ;

CONSIDéRANT QuE l’accessibilité au terrain visé par le projet 
est en gravelle et est non conçue pour le transport de la 
machinerie lourde ;

CONSIDéRANT la signalisation présente qui interdit la 
machinerie lourde sur la Route Saint-Pierre ;

CONSIDéRANT la résolution 200808, par laquelle la Municipalité 
a exceptionnellement permis la circulation sur la Route Saint-
Pierre de camion lourd d’Excavation Simon Paré et Fils jusqu’au 
6 novembre 2020 ;

CONSIDéRANT les articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) qui 
permettent notamment à la Municipalité de transmettre à la 
CPTAQ des recommandations et d’indiquer la conformité à la 
réglementation municipale ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu 

DE transmettre la présente résolution à la CPTAQ afin de 
signaler la non-conformité à la réglementation municipale 
du projet de sablière tel que déposé et tel qu’indiqué dans le 
formulaire de demande d’autorisation présent en annexe ;

DE demander à la CPTAQ de tenir compte de ce qui précède 
ainsi que de la réalité vécue l’an dernier au niveau de bruit, 
de la poussière et du trafic de camions lourds provenant des 
activités réalisées par Excavation Simon Paré et Fils Inc. sur le 
lot 3 197 634 du cadastre du Québec.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.2  DeMANDe piiA rÉNOvATiON –  
TOiTure – 43 rue SAiNT-ÉTieNNe

210517 
ATTENDu la demande de PIIA reçue, pour le 43 rue Saint-
étienne doit être soumise à une approbation par le conseil 
municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur ; 

ATTENDu la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 27 avril 2021 ;

ATTENDu QuE la demande reçue concerne des travaux de 
remplacement de la couverture au 43, rue Saint-étienne, doit 
également être soumise à une approbation par le conseil 
municipal ;

ATTENDu QuE les travaux proposés ne modifieront pas la 
couleur de la toiture existante et que le style architectural du 
bâtiment sera maintenu ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu d’autoriser la délivrance d’un 
permis en vertu du PIIA pour la rénovation de la toiture 
conformément à la demande faite au Comité.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.3  deMaNde Piia RéNOVatiON –  
tOituRe et FeNÊtReS – 21 Rue OCtaVe

210518
ATTENDu la demande de PIIA reçue, pour le 21 rue Octave qui 
doit être soumise à une approbation par le conseil municipal 
puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale affecte ce secteur ; 

ATTENDu la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 27 avril 2021 ;
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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/

ATTENDu QuE les travaux de toiture suggérés permettront 
l’utilisation de matériaux semblables aux couleurs utilisées 
originalement et ne modifieront pas le style architectural de 
la résidence ;

ATTENDu QuE la dimension et la localisation des ouvertures 
seront maintenues et que la disposition des fenêtres proposées 
s’approchera de celles utilisées à l’origine ;

IL EST PROPOSé ET RéSOLu d’autoriser la délivrance d’un 
permis en vertu du PIIA pour la rénovation de la toiture et du 
remplacement des fenêtres conformément à la demande faite 
au Comité.

Résolution adoptée à l’unanimité

PROCÈS-VeRBaL de CORReCtiON

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, 
le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité apporte 
une correction à la séance ordinaire du 4 mai 2021 à la 
résolution numéro 210514 de la Municipalité de Saint-Gervais, 
puisqu’une erreur apparaît de façon évidente à la simple 
lecture des documents soumis à l’appui de la décision.

La correction est la suivante :

À la résolution 210514, du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 mai 2021 on aurait dû y lire à la dernière ligne tel qu’inscrit 
sur le projet de procès-verbal remis aux membres du conseil 
municipal le 30 avril 2021: 

«:QuE la Municipalité assume tous les coûts non admissibles 
au programme associé à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celle-ci, y compris tout dépassement de coût.»

Donc, aurait dû inscrire la phrase manquante.

12. La LeVée de La SéaNCe

M. ROCh CÔté NOuVeau 
CONtReMaÎtRe POuR  
La MuNiCiPaLité  
de SaiNt-GeRVaiS
Le conseil municipal de Saint-Gervais est heureux d’annoncer 
la nomination de M Roch Côté au poste de contremaître. Il a 
intégré ses nouvelles fonctions le lundi 31 mai 2021. 

M Côté possède une vaste expérience au sein des travaux 
publics pour diverses municipalités et villes, ce qui constitue 
un atout précieux pour la municipalité de Saint-Gervais. 

M Côté a occupé dernièrement le poste de contremaître des 
travaux publics pour la Municipalité de Saint-Raphaël de juillet 
2015 à ce jour. Ce poste lui a permis en autre de parfaire 
ses connaissances, d’établir et de développer, en autre, une 
nouvelle politique de déneigement et autre avancement de 
divers dossiers. M Côté connaît bien le secteur de Bellechasse 
et les divers intervenants et collaborateurs en poste à la MRC.  
On dit de ce dernier qu’il est une personne communicative, qui 
est à l’écoute et aux services des citoyens. Apprécié de tous 
ses collègues, M Côté se démarque également par son esprit 
d’équipe, son leadership et son intégrité. une ressource de 
choix qui se joindra à l’équipe en place. 

Ravis de cette nomination, les élus se joignent à moi pour lui 
assurer notre support dans ce nouveau défi. 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons M Roch 
Côté au sein de notre organisation à la Municipalité de Saint-
Gervais.  

Source : Manon Goulet, mairesse  
Municipalité Saint-Gervais  
Tél. : (418) 887-6116

  
 
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
M. Roch Côté contremaître
Municipalité de Saint-Gervais
 
Saint-Gervais, le 31 mai 2021__Le conseil municipal de Saint-Gervais est heureux d’annoncer la
nomination de M Roch Côté au poste de contremaître. Il a intégré ses nouvelles fonctions le lundi 31 mai
2021.
M Côté possède une vaste expérience au sein des travaux publics pour diverses municipalités et villes, ce
qui constitue un atout précieux pour la municipalité de Saint-Gervais.
M Côté a occupé dernièrement le poste de contremaître des travaux publics pour la Municipalité de Saint-
Raphaël de juillet 2015 à ce jour. Ce poste lui a permis en autre de parfaire ses connaissances, d’établir et
de développer, en autre, une nouvelle politique de déneigement et autre avancement de divers dossiers. M
Côté connaît bien le secteur de Bellechasse et les divers intervenants et collaborateurs en poste à la MRC.
 On dit de ce dernier qu’il est une personne communicative, qui est à l’écoute et aux services des citoyens.
Apprécié de tous ses collègues, M Côté se démarque également par son esprit d’équipe, son leadership et
son intégrité. Une ressource de choix qui se joindra à l’équipe en place.
Ravis de cette nomination, les élus se joignent à moi pour lui assurer notre support dans ce nouveau défi.
C’est avec un immense plaisir que nous accueillons M Roch Côté au sein de notre organisation à la
Municipalité de Saint-Gervais.
 
 
Source :   Manon Goulet, mairesse
               Municipalité Saint-Gervais
               Tél. : (418) 887-6116
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Mes coups de chapeau iront ce mois-ci à 3 jeunes de chez 
nous dont je suis très fière et qui se sont démarqués dans leur 
discipline respective. 

Félicitations à Emy Godbout de 
Saint-Gervais pour l’obtention 
d’une bourse d’études de 
500 $ décernée par la Caisse 
Desjardins de Bellechasse 
pour le volet bénévolat. Les 
candidats à cette bourse 
devaient réaliser 5 heures ou 
plus de bénévolat au sein d’un 
organisme entre le 28 février 
2020 et le 28 février 2021. 
Emy a choisi de s’impliquer 
bénévolement au sein des 
Loisirs de St-Gervais. 

Bravo pour cette belle initiative 
à l’engagement bénévole.

Félicitations à Noémie Roger 
de notre municipalité qui a 
reçu une bourse d`études de 
250.00 $ et fait partie des 11 
finissants en Arts visuels du 
Cégep de Lévis. 

Noémie a reçu le prix de la 
Ville de Lévis. Bravo à Noémie 
pour ce bel accomplissement ! 

une belle carrière s’annonce 
pour elle !

Félicitations à Mathieu Roy, athlète originaire de Saint-
Gervais, qui a été sélectionné sur le noyau central composé de  
12 joueurs de l’équipe du Canada de balle rapide masculine, 
en vue du Championnat panaméricain de 2021 qui servira de 
qualification pour la Coupe du monde de 2022 ! 

Mathieu est avec l’équipe de Softball Canada depuis 2011. 
Avec cette équipe, il a remporté la médaille de bronze aux 
Championnats du monde de 2017 et 2019 et la médaille d’or 
au Championnat du monde et aux Jeux panaméricains en 2015. 

Mathieu s’implique encore dans la région à transmettre sa 
passion et à former des jeunes adeptes de la balle rapide. Nous 
en profitons pour souligner sa nomination parmi les finalistes 
pour le prix Inspiration 2020 au Gala de Sports Québec 2021 le 
10 juin prochain. 

Bonne chance Mathieu ! ! !

MaiReSSe

COuPS de ChaPeau !

Crédit photo : Facebook

Noémie Roger
Crédit photo : Facebook

Emy Godbout
Crédit photo : Facebook

Bonjour à vous toutes compagnes Fermières

Les récents développements des mesures de sécurité contre 
le Covid de la part du gouvernement et la santé publique nous 
donnent l’espoir de la possibilité de reprendre nos activités en 
septembre.

Le mois dernier, je vous ai rappelé que juin était le moment 
du renouvellement de la carte de membre au coût de 25.00 $ 

et de 30.00 $ pour les nouvelles membres. Le paiement par 
virement interac sera accepté (clrenougoulet@globetrotter.
net) ou par chèque à l’ordre du Cercle de Fermières St-Gervais, 
ce qui vous permettra de continuer à recevoir votre revue 
l’actuelle.

Nous continuons de recueillir les cartouches d’encre pour la 
fondation Mira. Merci à l’avance de votre collaboration.

Nous vous souhaitons une bonne santé et heureuse période 
de vacances à chacune de vous.

Au plaisir de se revoir bientôt et soyons fières d’être Fermières 

Les membres du CAl
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La POPOte ROuLaNte… 
uN NOuVeau SeRViCe Qui 
Fait du BieN !
Depuis mai 2021, un service de popote roulante est démarré 
à Saint-Gervais le mardi et le jeudi midi grâce à l’implication 
du fournisseur du Marché Bonichoix (merci Jean-Pierre !) et la 
participation de 4 bénévoles disponibles pour la livraison des 
repas à domicile (photo jointe).

Des repas chauds complets incluant la soupe, le plat principal 
et le dessert sont servis au coût abordable de 9.00 $ tout 
inclus. Les premiers commentaires des personnes inscrites 
sont encourageants et très positifs : « la nourriture est très 
bonne et les repas sont variés », « les quantités sont parfaites 
et même en surplus », « je m’accorde une petite vacance 
pendant la semaine », « pas besoin de m’en préparer et ça 
goûte bon ». 

Les personnes qui désirent s’inscrire à ce service peuvent 
contacter Entraide Solidarité Bellechasse et parler à Mme Lucie 
Nadeau au 418 883-3699 ou sans frais au 1 877 935-3699.

Les bénévoles qui assurent la livraison à domicile de la popote 
roulante, de gauche à droite :

Martine Carrier, Gilles Nadeau, Yves Lacasse et Raynald Goulet
Crédit photo : Manon Goulet

À déCOuVRiR,  
uNe aSPeRGeRaie À St-GeRVaiS
Bonjour, je me présente Brigitte Leblond, productrice d’asperges.  J’ai toujours aimé jardiner, 
avoir de gros jardins et faire l’essai de différentes plantations sans toujours avoir les résultats 
escomptés !

Lorsque nous avons acheté la terre familiale de mon conjoint, Tony Laflamme, à Saint-Gervais, 
mes objectifs de grands jardins ont pris une autre direction. J’ai commencé à prendre des 
cours dans le domaine maraîcher pour finalement découvrir la culture d’asperges, ce légume 
au goût unique que j’apprécie beaucoup.

Après l’analyse de nos sols afin de savoir si notre terre se prêtait bien à l’asperge, Tony et 
moi avec l’aide de nos enfants avons planté 400 griffes d’asperges pour débuter afin de nous 
familiariser à cette culture. Ayant obtenu de bons résultats, nous avons décidé de continuer 
notre plantation. Nous avons maintenant un hectare en asperges c’est-à-dire environ 21 000 
plants prêts à cueillir.  

Nous sommes vraiment enthousiasmés de l’engouement des gens face à notre culture 
d’asperges. C’est toujours un plaisir de voir nos clients revenir semaine après semaine acheter 
chez nous. Merci beaucoup.

Brigitte, Tony, Bianca, Marianne et Nicolas 
131, Rang 1 Ouest 
Saint-Gervais

Crédit photo : Facebook
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aViS de CONVOCatiON -  aSSeMBLée GéNéRaLe aNNueLLe
À tOute La POPuLatiON de SaiNt-GeRVaiS,

Prenez avis que l’Assemblée Générale Annuelle des Loisirs de 
Saint-Gervais Inc. aura lieu le mardi 29 juin 2021 à compter de 
19 h 30, au Centre Socio-Culturel 176, rue Nadeau, St-Gervais.

-  Lors de cette assemblée, le conseil d’administration (CA)  
vous présentera ses états financiers de l’année 2020, ainsi que  
ses principales réalisations administratives.

-  Aussi, ce sera l’occasion de procéder à l’élection de certains 
postes d’administrateurs (3), pour un mandat d’une durée  
de 2 ans pouvant être renouvelé (2-4-6). 

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

-  Tirage et prix de présence.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

_________________________

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

ORdRe du JOuR

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

assemblée générale annuelle du 15 septembre 2020
4- Rapport de la Présidente
5- Rapport Financier 
6- Rapport des activités 
7- Règlements Généraux 
8- Approbation du budget de l’année en cours
9- Nomination d’un(e) président(e) d’élection
10- Nomination des scrutateurs 
11-  Mise en candidature : Poste sortant : 2- Jessie Lacasse 4- 

Andréanne Beaupré 6- Manon Boucher
12- élection des membres du conseil d’administration : 
13- Signature des Engagements Solennels
14- Nomination des vérificateurs financiers 2021
15- Ajout si recevable 
16 -Période de questions et commentaires
17- Fin de l’assemblée

«  L’eCOCeNtRe Se ReFait  
uNe Beauté ! » 

une autre belle réalisation du Comité d’embellissement 
prenait forme le 21 mai dernier à la sortie sud du village au site 
de l’Ecocentre. L’équipe des Serres horticoles Lajoie ont planté 
35 épinettes de Norvège dans le but de créer un écran vert et 
dissimuler dans quelques années les rolls-off qui s’y trouvent. 
Merci à éric Goulet qui a contribué au projet bénévolement 
avec son rotoculteur pour réaménager la base du terrain qui a 
permis d’accueillir les nouvelles plantations. »

Crédit photo : Manon Goulet
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Les minutes  
de PhiLibert
2 : LeS PReMieRS NOtaiReS de SaiNt-GeRVaiS 
Les recherches de l’abbé Philibert Goulet (1893-1986) 
indiquent que les notaires ne manquaient pas à Saint-Gervais-
et-Saint-Protais au 19e siècle. Le premier notaire résidant 
serait Abraham Turgeon, assermenté le 15 décembre 1804, 
parti de Saint-Charles pour s’installer à Saint-Gervais en 1813. 
Domicilié au nord-est du presbytère et de l’église paroissiale, 
Abraham Turgeon doit disputer sa clientèle à partir de 1817, 
lorsque son homologue Ignace Bernier, assermenté le 1er mars 
1817, commence sa pratique à Saint-Gervais mais quitte dès 
1818. François-Xavier Lacombe, assermenté le 21 septembre 
1819, apparait quelques années plus tard et est mentionné le 
4 septembre 1821 lorsqu’il accepte le jeune Joachim Gosselin, 
fils du cultivateur Jean Gosselin du 1er rang, en qualité de « 
clerc notaire » pour un apprentissage de cinq ans. En avril 
1823, Lacombe doit déménager à Saint-Césaire et confie son 
apprenti à Abraham Turgeon. Au même moment arrive Louis 
Ruel, jeune notaire né à Québec et assermenté le 23 octobre 
1818, qui partage avec le médecin Louis Talbot « environ 12 
pieds par 30 pieds du sud-ouest » de la maison du marchand-
colporteur Jean-Baptiste Baquet « plus une pièce de 10 pieds 
par 10 pieds au nord et nord-est ». En décembre 1823, Louis 
Ruel engage Guillaume Ruel, « garçon mineur de Saint-Gervais 
» âgé de 18 ans, comme clerc notaire pour cinq ans. En mai 
1825, c’est au tour de Joseph Morency de s’engager comme 
apprenti chez Louis Ruel qui est désormais juge de paix. En 
juillet 1825, Joachim Gosselin quitte Turgeon pour terminer 
ailleurs sa cléricature et reçoit sa commission de notaire 
en octobre 1826. En 1829, le marchand et notable François 
Quirouet, qui est aussi notaire, se fait construire une grande 
demeure au sud-ouest de l’église paroissiale. 

En 1837, Joachim Gosselin est domicilié à Saint-Gervais et 
a comme assistant Paul Latouche. Autre notaire, Cyprien 
Blanchet, assermenté le 16 mai 1838, débute sa pratique à 
Saint-Anselme puis s’installe au carrefour du 1er rang de Saint-
Gervais au début de 1839, dans une maison louée du médecin 
Octave-Cyrille Fortier et qui appartenait anciennement à 
feu l’aubergiste Louis Goulet. En juin 1839, Dame élisabeth 
Talbot, veuve d’édouard Lavergne dit Renault de Saint-Pierre-
du-Sud, loue à Cyprien Blanchet un emplacement voisin du 
seigneur Thomas Gamelin Launière, au faubourg du moulin, 
avec maison, grange et étable. Blanchet quittera pour Sainte-
Marguerite en septembre 1842. À l’été 1839, le notaire Joseph-
Georges Roy, assermenté le 12 mai 1834, quitte Saint-Vallier, 
où il était associé avec le notaire Barthélémy Pouliot, et exerce 
dorénavant sa profession à Saint-Gervais. Il côtoie étienne 
Roy, admis au notariat en octobre 1838, qui pensionne dans 
la maison de Michel Talbot dit Gervais, au coin ouest de la 
route de l’église avec la rue Saint-étienne. Dans son testament 
du 16 octobre 1843, Roy indique qu’il est « indisposé de corps 
mais bien sain de mémoire », un état qui ne l’empêchera pas 
d’exercer sa profession jusqu’en 1868. En 1841 s’ajoute au petit 
groupe le notaire Pierre-Godefroy de Tonnancour assermenté 
en 1840, issu d’une famille de seigneur du district de Trois-
Rivières. 

L’almanach de 1851 indique quatre notaires domiciliés dans 
le petit village de Saint-Gervais, tous étant coïncidemment 
officiers de milice : le lieutenant-colonel Joachim Gosselin, le 
major édouard-Murdoch McKenzie, le capitaine Louis Ruelle, 
le capitaine étienne Roy et le lieutenant-colonel Abraham 
Turgeon. Avec une santé qui ne cesse de se détériorer, le 
patriarche Turgeon laisse le champ libre à ses congénères et 
se retire chez sa fille, à Saint-Michel, en 1851. Son petit-fils 
Louis-Solyme Forgues n’a alors que quelques mois d’âge et 
ne se doute probablement pas qu’il deviendra notaire à son 
tour. En mai 1852, Saint-Raphaël reçoit son premier notaire en 
la personne de Louis-Benjamin Delagrave, lequel donne ses 
services à Saint-Gervais au cours des quelques semaines qui 
suivent et revient ensuite dans sa terre d’adoption. En août 
1858, maître Vildebon Larue, notaire de Saint-Pierre-du-Sud, 
place son fils Désiré Larue comme clerc notaire chez Louis Ruel 
pour une durée cinq ans. Désiré Larue est assermenté le 1er 
septembre 1863 et pratique depuis à Saint-Gervais. 

une lignée qui a fait sa marque dans le notariat à Saint-
Gervais est celle des McKenzie. édouard-Murdoch McKenzie 
est assermenté le 5 juillet 1834 et commence sa pratique à 
Saint-Gervais. Son grand-père était tonnelier à Québec et avait 
acquis une terre du 1er rang Ouest, la première à partir de la 
route de Saint-Charles. Au milieu des années 1860, édouard-
Murdoch McKenzie déménage à Saint-Vital-de-Lambton et 
s’associera néanmoins en 1871 avec Narcisse Doyer, notaire 
de Saint-Gervais. édouard-Murdoch McKenzie fils (1837-
1903) devient notaire à son tour le 5 janvier 1864. Le fils de 
ce dernier, Joseph-édouard McKenzie (1873-1930), constitue 
une troisième génération à inscrire des actes sur papier  
à Saint-Gervais. 

Maison notaire Guy Pouliot

La maison où Maître Guy Pouliot tenait son étude de notariat 
depuis les années 1930. Cette résidence qui fait face au 



cimetière aurait été construite vers 1826 pour le ferblantier 
Michel Patry, père, entre celles probables des cordonniers 
Louis Petitclerc, au sud-est, et Mathieu Dutil, au nord-ouest.

DANS Le prOChAiN BuLLeTiN :  
Le NOTAire ABrAhAM TurGeON, preMier MAire 
De SAiNT-GervAiS. 
Vous êtes friands d’histoire locale ? Vous détenez des archives 
familiales que vous voulez numériser ou diffuser ? Allez faire un 
tour sur le site internet de la Société historique de Bellechasse 
à l’adresse shb@shbellechasse.com sinon celui d’Archives 
Bellechasse à l’adresse archives@shbellechasse.com. Ne jetez 
pas vos vieilles photographies ou papiers anciens que les 
experts de la SHB peuvent inventorier, numériser, mettre en 

valeur et diffuser selon vos attentes et sans que vous n’ayez à 
vous déplacer. Ces pièces pourraient aider à enrichir et mieux 
comprendre l’histoire de Bellechasse. 

Pierre Lefebvre (418 903-1899), coordonnateur du projet 
Archives Bellechasse. 

Pierre Prévost (418 571-8743), auteur des « minutes  
de Philibert ».

aMateuRS de PétaNQue
La saison de pétanque est commencée pour toutes les personnes 
intéressées. Les terrains sont disponibles en tout temps. Rappelons-nous 
que les soirées habituelles sont les lundis et mercredis vers 18h30.

Les règles sanitaires actuelles permettent des rassemblements dans un 
lieu public de 12 personnes qui peuvent être d’adresses différentes.

Toutefois, la distanciation de 2 mètres s’applique et il ne doit pas y avoir de 
partage de matériel.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Madeleine 
Lehouillier 418 887-3007 ou M. Raymond Nadeau 418 916-4100.

Bonne saison et bon été.
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PRÊtS À diStaNCe
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 informés également en 
consultant notre page facebook :  

MaBiBLiOtheQue.Ca/SaiNt-GeRVaiS
@FauBOuRGdeLaCadie
Marie-France Asselin,  bénévole de votre bibliothèque 

Bibliothèque

NOuVeautéS 
-  Place des érables, T 01 - Quincaillerie JA Picard & Fils par 

Louise Tremblay D’Essiambre 
-  Les lumières du Ritz, T 01 - La grande dame de la rue 

Sherbrooke ; Marylène Pion 
- Là où tombent les samares ; Valérie Langlois 
-  Mister big ou la glorification des amours toxiques ;  

India Desjardins 
-  La vie à bout de bras, Vol. 3 - L’héritage de Maurice ;  

Claude Coulombe 
-  Dans le secret des voûtes, T 01 - Le trésor des Augustines ; 

Josée Ouimet 
- Wapke ; Michel Jean & AL 
- À la vie, à la mort ; Mary Higgins Clark et Alafair Burke 
- L’Anse-à-Lajoie, T 02 - Simone ; France Lorrain 
-  Les cendres de l’innocence, T 01 - Le retour en ville ;  

Lise Bergeron 
- La tisserande par Richard Gougeon 
-  un bonheur à bâtir, T 01 - La folie des grandeurs ;  

Rosette Laberge 
- Moi aussi, je t’aime par Maxime Landry 

ROMaN JeuNeSSe 
Par élisabeth Baril-Lessard  
- Ma vie de gâteau sec, Vol 1  
- Ma vie de jello mou, Vol 2  
- Ma vie de jujube doré, Vol 3  
- Ma vie de limonade épicée, Vol 4  
- La vie compliquée de Léa Olivier 

Série de plusieurs volumes par Catherine Girard-Audet - Ti-Guy 
La Puck, T 05 - Qui veut la coupe ? ; Geneviève Guilbault

 heuReS d’OuVeRtuRe 
JuSQu’À NOuVeL ORdRe

tous les LuNdiS de 13h30 à 15h30  
et MaRdiS de 18h30 à 19h30

RBdiGitaL deVieNt LiBBY 
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 3 000 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 » : 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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JuiN 2021

JuiLLet 2021

CONSeiL
MuNiCiPaL

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

1 - FÊte du 
CaNada

date de 
tOMBée 
du JOuRNaL

éCOCeNtRe
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 !

FÊte deS 
PÈReS

éCOCeNtRe 
OuVeRt
8h00 À 12h00

éCOCeNtRe 
OuVeRt
8h00 À 12h00

24 - FÊte 
NatiONaLe 
deS QuéBéCOiS

SPeCtaCLe  
de FeuX 
d’aRtiFiCe

tOuRNOi 
de BaLLe 
FaMiLiaLe
tOuRNOi de 
BeaCh VOLLeY

déBut du 
CaMP de JOuR

aGa deS 
LOiSiRS de  
St-GeRVaiS



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



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


