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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 11 AOÛT 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 :  

10 AOÛT 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

         Municipalité de Saint-Gervais

• JOHANNE SIMMS, DMA 
 Directrice générale

• RENÉE FAVREAU 
 Secrétaire-trésorière adjointe
• ROCH CÔTÉ 
 Contremaître
• DIANE MERCIER 
 Agente d’accueil aux communications 
 et au service à la clientèle
• LUDOVIC BILODEAU 
 Responsable de l’urbanisme  
 et de l’inspection municipale

TÉLÉPHONES  
À RETENIR
Urgence  911
Sureté du Québec 418 887-4058
Sans frais 310-4141 Cell *4141
Bibliothèque 418 887-3628
Bureau de poste 418 887-3986
Caserne des pompiers 418 887-4009
C.L.S.C.  418 883-2227
Alcoolique anonyme 418 835-1631
Centre d’éduc. des adultes 418 887-1308
École Nouvelle-Cadie 418 887-3465
Garage municipal 418 887-6055
Hopitaux : Charny  418 832-2993
 Lévis 418 835-7121
 Montmagny 418 248-0630
Loisirs  418 887-3732
Presbytère  418 887-3248
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MOT DE  
LA MAIRESSE

Depuis le 29 juin dernier, toutes les régions administratives 
du Québec sont en zone verte annonçant de nouveaux 
assouplissements aux restrictions liées à la pandémie de 
Covid-19. Inutile de vous décrire le sentiment de liberté 
« presque » retrouvée qui coïncide avec la belle saison estivale. 
Les campagnes de vaccination se poursuivent et plusieurs 
personnes ont reçu leur double dose. Je lance un appel spécial 
aux groupes des 18-39 ans de ne pas tarder à obtenir leurs 
doses. Le succès obtenu pour contrôler la situation jusqu’à 
présent repose sur la prise en charge individuelle et la 
collaboration de chacun et chacune. 

LE GERVAISIEN
Votre Municipalité est consciente que la pandémie a rendu la 
vie difficile à plusieurs producteurs agroalimentaires de chez 
nous. Le confinement et les fermetures obligatoires ont eu un 
impact sur les revenus de nos entreprises locales. Nous avons 
pris l’initiative de leur offrir notre support en les invitant à 
rehausser leur visibilité par le biais de la page couverture du 
Gervaisien. Par la même occasion, les lecteurs et lectrices 
pourront découvrir un bref historique de leur entreprise. Nous 
vous invitons à les visiter et les encourager.

DÉVELOPPEMENT LAPIERRE-PHASE 3
Lors de la séance du 6 juillet, votre conseil a confié le mandat à 
la firme d’ingénierie Stantec pour produire les plans et devis du 
projet domiciliaire de la phase 3 du Développement Lapierre. 
La firme Gestizone, experts-conseils en environnement, a reçu 
le mandat de réaliser l’étude environnementale (phase 1) et 
de caractérisation écologique. Ces étapes nous permettront 
de poursuivre les travaux préparatoires pour la réalisation du 
projet prévu en 2022.

PANNEAUX DE RUE ET ENSEIGNE CENTRALE
Certains ont sans doute remarqué que nos panneaux de rue 
ont besoin d’être remplacés. Quelques-uns ont changé de 
couleur et, pour d’autres, les caractères sont moins lisibles. Au 
cours de l’automne, les panneaux seront remplacés. Il en sera 
de même pour l’enseigne centrale près du bureau municipal. 
L’évolution de la technologie nous permettra de remplacer 
par la même occasion le panneau numérique qui se veut un 
outil de communication utile pour diffuser des informations 
générales à la population. 

NOUVELLE PAGE FB
La Municipalité de Saint-Gervais est heureuse d’annoncer 
enfin qu’elle possède maintenant sa page Facebook accessible 
à tous. Cet outil permettra à notre personnel de rejoindre la 
population plus rapidement pour vous transmettre des avis, 
informer des nouveautés et changements liés aux divers 
services municipaux. Vous pouvez dès maintenant joindre 

cette page en allant sur « Municipalité de Saint-Gervais ». 
Vous reconnaîtrez notre logo. Nous vous remercions de 
votre patience et nous espérons que cette page répondra à  
vos attentes. 

CHANGEMENTS DE NOMS DE RUES.
Suite au prolongement de la rue du Repos en 2020, des 
modifications sont nécessaires pour renommer certaines rues 
de ce secteur afin d’assurer un fonctionnement plus efficace 
sur le plan de la sécurité publique. Les rues concernées sont 
les rues du Repos et Tanguay. De plus, une nouvelle rue naîtra  
de ces modifications, soit la rue Paré. Les propriétaires 
concernés seront avisés par écrit de ces modifications.

AIDES FINANCIÈRES
Voici le portrait jusqu’à présent des aides financières obtenues 
pour l’année 2021 :

PPA-CE Aide à la voirie locale 
Amélioration des routes – 
Route Arthur et Rang du Bras

18 350,00$

PRABAM Infrastructures 
bâtiments municipaux et 
communautaires

120 735,00$

TVQ Partage de la croissance point 
de taxe

17 322,00$

PAVL Aide à la voirie locale 
Entretien des routes locales

103 365,00$

FRR Volet 2 Développement Bellechasse 
– Remplacement panneau 
numérique

20 683,00$

280 455,00$

CONCOURS « DU JARDIN DANS MA VILLE »
Ce concours a été lancé en juin dernier par les Fleurons du 
Québec, une association dont notre municipalité est membre 
depuis 2018. Les membres du Comité d’embellissement 
ainsi que le Conseil municipal sollicitent la participation de 
la population pour donner votre appui par vos votes via 
notre page FB. Ce concours nous permet d’apporter des 
améliorations au Parc historique de la Promenade-des-Sœurs 
inauguré il y a 17 ans le 22 août 2004.  Il est possible de voter 
à chaque jour en augmentant ainsi nos chances de se mériter 
une bourse de 15,000$ pour réaliser ce projet. J’en profite pour 
remercier les membres de ce comité fort actif et créatif pour 
cette belle initiative et toutes les nouveautés offertes en 2021 
pour embellir notre municipalité et la rendre plus attractive. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Le 7 novembre prochain, des élections municipales auront 
lieu dans toutes les villes et municipalités du Québec. Certains 
élus(es) ont déjà annoncé leurs intentions de ne pas solliciter 
un autre mandat à l’automne. Notre municipalité a besoin 
d’hommes et de femmes dynamiques ayant le goût de s’engager 
sur le plan municipal. Comme cet engagement nécessite une 
sérieuse réflexion et une bonne compréhension du rôle de 
l’élu municipal, je juge opportun d’aborder ce sujet sans tarder 
pour nous préparer à bien vivre cette étape cruciale.

MAIRESSE

REMERCIEMENTS  
À M. GAÉTAN LAFLAMME
Nous sommes très reconnaissants envers M. Gaétan Laflamme 
ayant accepté d’occuper le poste de contremaître par intérim 
pour donner suite au départ à la retraite de M. Mario Lemieux 
à l’automne 2020. 

Pendant les neufs derniers mois, la municipalité était à la 
recherche d’un nouveau contremaître. Grâce à l’expertise 
et la connaissance du milieu de Gaétan, la continuité des 
projets a pu s’effectuer aisément.   Sa présence a apporté un 
apport important qui a fait une différence.  Nous tenons à 

souligner son dévouement et son 
implication au sein de l’équipe 
municipale.  Pour donner suite 
à l’arrivée dans l’organisation 
de M. Roch Côté, contremaître, 
M. Laflamme poursuivra son 
emploi aux travaux publics de la 
Municipalité de Saint-Gervais.  
Nous sommes reconnaissants 
pour tout son travail.  

Au nom de tout le personnel, je 
te remercie et te félicite pour le 
travail accompli. 

Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL - 
1ER JUIN 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue  
le 1er juin 2021 par visioconférence.

3.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI  
ET DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION  
DE LA RÉSOLUTION 210514

210602
ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 mai 2021 et du procès-verbal de correction de la résolution 
210514 ;

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture 
du procès-verbal et du procès-verbal de correction ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-
verbal de la séance du 4 mai 2021 tel que présenté et déposé 
à la table du conseil ainsi que le procès-verbal de correction.  

Résolution adoptée à l’unanimité

4.1 COMPTES ET ADOPTION
210603 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois de MAI 2021 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement : 

Administration générale 15 220.72 $

Sécurité publique 3 558.53 $

Transport routier 13 346.41 $

Hygiène du milieu 34 835.61 $

Santé & Bien-être  2 321.00 $

Aménagement et urbanisme  3 346.15 $

Loisirs et culture 16 784.48 $

Frais de financement 0 $

Activités financières 0 $

TOTAL 89 412.90 $

Résolution adoptée à l’unanimité
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4.2   REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN MONTANT 
DE 75 500 $ RELATIF À UN EMPRUNT 
ÉCHÉANT LE 14 JUIN 2021 POUR LA PORTION 
RENOUVELABLE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
272-06 ;

210604
ATTENDU QUE les derniers exercices financiers 2020 confirment 
un excédent de fonctionnement important pour l’opération du 
service d’aqueduc ;

ATTENDU QUE la Municipalité décide d’utiliser les excédents 
de fonctionnement accumulés de l’opération du service 
d’aqueduc pour rembourser une partie de la dette ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’affecter une somme de 75 500 $ 
provenant des excédents affectés aqueduc au remboursement 
de la dette renouvelable au 14 juin 2021 d’une partie du 
règlement 272-06 ;

ET d’aviser le ministère des Finances (Direction du financement 
à long terme et de la gestion des risques) par écrit accompagné 
d’une copie certifiée conforme de cette résolution afin de 
confirmer le paiement de ce financement pour que le Ministère 
mette à jour leur registre de la dette municipale et fermer le 
dossier.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.3  AFFECTATION DES EXCÉDENTS 
D’OPÉRATIONS DU SERVICE D’AQUEDUC 
POUR LES EXERCICES 2018-2019-2020

210605
ATTENDU QUE les exercices financiers se terminant au  
31 décembre 2018-2019 et 2020 confirment un excédent de 
fonctionnement pour l’opération du service d’aqueduc ;

ATTENDU QU’UNE gestion financière prudente et responsable 
implique que la Municipalité prévoit des fonds, des réserves et 
des affectations d’excédent de fonctionnement pour faire face 
à des situations exceptionnelles et imprévues ;

ATTENDU QUE les résidents desservis par les services 
d’aqueduc ont contribué pendant ces années aux coûts reliés 
aux opérations et que ceux-ci ont généré des excédents ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’affecter une somme de 202 000 $ 
provenant des excédents non affectés accumulés à un excédent 
affecté- aqueduc au poste budgétaire 59-130-10.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.4  AFFECTATION DES EXCÉDENTS D’OPÉRATIONS 
DU SERVICE D’ÉGOUTS POUR LES EXERCICES 
2018-2019-2020

210606
ATTENDU QUE les exercices financiers se terminant au  
31 décembre 2018-2019 et 2020 confirment un excédent de 
fonctionnement pour l’opération du service d’égouts ;

ATTENDU QU’UNE gestion financière prudente et responsable 
implique que la Municipalité prévoit des fonds, des réserves et 
des affectations d’excédent de fonctionnement pour faire face 
à des situations exceptionnelles et imprévues ;

ATTENDU QUE les résidents desservis par les services d’égouts 
ont contribué pendant ces années aux coûts reliés aux 
opérations et que ceux-ci ont généré des excédents ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’affecter une somme de 91 100 $ 
provenant des excédents non affectés accumulés à un excédent 
affecté - égouts au poste budgétaire 59-130-30.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.5  RAPPORT DE LA MAIRESSE  
POUR L’ANNÉE 2020

Conformément 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.

La mairesse Manon Goulet dépose et présente son rapport. 
Celui-ci fait état de la situation actuelle de la Municipalité, 
des projets réalisés en 2020 et expose les faits saillants des 
états financiers 2020. Celui-ci sera diffusé dans le journal  
le Gervaisien et sur le site internet de la Municipalité.

4.6  UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE 
ÉLECTEURS, ÉLECTRICES NON-DOMICILIÉS  
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-GERVAIS, 

210607
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon 
lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit 
de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou 
personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à 
un autre titre que celui de personne domiciliée ;
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ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de 
l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il 
s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour 
suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. 
Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être 
prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être 
fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une 
résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’utiliser le vote par correspondance 
pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou 
référendaire comme électeur ou personne habile à voter à 
un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout 
scrutin.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.7  UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE 
POUR LES ÉLECTRICES ET LES ÉLECTEURS  
DE 70 ANS OU PLUS POUR LE JOUR DU 
SCRUTIN POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE  
DU 7 NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE 
PROCÉDURE RECOMMENCÉE À LA SUITE  
DE CETTE ÉLECTION

210608
ATTENDU QUE l’élection générale municipale aura lieu  
le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la 
COVID-19 ;

ATTENDU QUE le directeur général des élections a édicté, 
conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter  
le déroulement de l’élection générale municipale  
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant 
certaines dispositions en matière municipale afin de 
faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du  
7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en 
vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par 
correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement 
du DGE) ;

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, tel que modifié par l’article 40 du Règlement 
du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de 
permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice 

ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou 
plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par 
correspondance, si une telle personne en fait la demande ;

ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer 
cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur ;

ATTENDU QU’en vertu des troisième et quatrième alinéas de 
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du 
Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard 
le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être 
transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 
général des élections.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU 

DE permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée  
de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter 
par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 
2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, 
si elle en fait la demande ;

DE transmettre à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une 
copie vidimée de la présente résolution.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.8  AFFECTATIONS EXCÉDENT  
DE FONCTIONNEMENT ;

210609
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a déposé le 
rapport des états financiers au 31 décembre 2020 à la séance 
du 4 mai 2021 ;

ATTENDU QUE la Municipalité cumule des excédents de 
fonctionnement à des fins fiscales au cours des quatre 
dernières années ;

ATTENDU QUE la Municipalité a déjà prévu des sommes pour 
la réalisation et l’entretien de ses infrastructures et de ses 
équipements dans son Programme triennal d’immobilisations 
2021- 2023 déposé à la séance du 15 décembre 2020 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a prévu dans le Programme 
triennal d’immobilisations les sommes pour les projets 2022 
tels que la réfection du revêtement extérieur du Centre de la 
Petite Enfance, les travaux d’entretien extérieurs d’urgence du 
Presbytère (peinture, réfection de toiture), le réaménagement 
de la porte arrière du camion incendie, l’aménagement du parc 
de la rue du Repos et de la mise à jour de l’équipement à l’usine 
de traitement des eaux usées.
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de devancer les projets mentionnés 
déjà inscrits au Programme triennal d’immobilisations pour 
l’année 2022 ;

DE réaffecter ces sommes prévues en 2022, au budget de 
2021 ;

QUE le conseil affecte un montant maximal de 400 000 $ 
provenant de l’excédent de fonctionnement non -affecté aux 
projets ci-haut mentionnés ;

ET RÉSOLU de devancer à l’exercice 2021 les projets ci-
haut mentionnés déjà inscrits au Programme triennal 
d’immobilisation 2021-2023 ;

QUE ces projets seront financés à même l’excédent non affecté 
de la municipalité.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.9   AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT 
354-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE ET SUR LE 
CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par M. Guillaume 
Vermette, conseiller(ère), qu’à une prochaine séance de ce 
conseil sera proposé pour adoption le règlement intitulé  
« Règlement numéro 354-21 modifiant le règlement sur  
la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire » 

4.10  DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT 354-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET 
SUIVI BUDGÉTAIRE

Une copie de ce projet de règlement 354-21 intitulé règlement 
modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur le 
contrôle et suivi budgétaire est remise aux membres du conseil 
présents. Étant donné que tous les membres du Conseil en ont 
reçu une copie, ce Règlement ne sera pas lu lors de la séance 
au cours de laquelle il sera adopté.

4.11  MANDAT ARPENTEUR GÉOMÈTRE 
ET NOTAIRE – SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC – 
RUE DU REPOS 

210610
ATTENDU QUE la municipalité agit en tant que promoteur 
en procédant à la mise en vente des terrains 6 429 288,  
6 429 289, 6 429 290 et 6 429 291 sur la rue du Repos pour fins 
de construction résidentielle ;

ATTENDU QUE ces lots ne sont pas encore desservis par  
le réseau d’Hydro-Québec ;

ATTENDU qu’il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre 
et un notaire afin de préparer les descriptions techniques et 
les actes de servitude des terrains qui serviront au bénéfice 
d’Hydro-Québec ; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de mandater les firmes Groupe 
VRSB, arpenteurs-géomètres et Goulet Godbout Notaires & 
associés pour la préparation des descriptions techniques et 
les actes de servitudes nécessaires à l’extension du réseau 
d’Hydro-Québec pour alimenter les lots 6 429 288, 6 429 289, 
6 429 290 et 6 429 291 sur la rue du Repos.

Résolution adoptée à l’unanimité

5.2  APPUI UNIS POUR LA FAUNE- AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES POPULATIONS DE 
CHEVREUILS

210611
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais est une 
destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil 
et que cette activité est un apport économique   important ;

ATTENDU QUE l’on constate une perte importante de la 
qualité des habitats fauniques entre autres dans les aires de 
confinement (ravage) par l’exploitation forestière au cours des 
dernières décennies ;

ATTENDU QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre 
cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur 
de nos hivers ; le maintien d’habitats de qualité ; la prédation ; 
et par le type de prélèvement que l’on effectue par la chasse, 
lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ;

ATTENDU QUE certaines modalités de gestion proposées dans 
le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux 
irritants chez les chasseurs, les professionnels et l’industrie ;

ATTENDU QUE selon les estimations du Ministère, le nombre 
de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d’environ 
170000 en 2007 à 130000 en 2019. Cette baisse de près de  
26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement 
moins de retombées économiques pour les régions du Québec ;

ATTENDU QU’UN des sondages réalisés par le ministère de 
la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ  
72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures 
réglementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de 
trois pointes d’un côté du panache (RTLB) ;

ATTENDU QUE les experts et biologistes du Ministère ayant 
travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette 
expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 
chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très 
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positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, 
les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de 
cerfs biologiquement et socialement acceptable ;

ATTENDU QUE le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs 
a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 
de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
(chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme 
qu’il estime nécessaires ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de  
Saint-Gervais appuie l’organisme Unis pour la Faune (UPF) 
et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de  
la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de 
la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf  
de Virginie sur l’ensemble du territoire Québécois.

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 
(2020-2027) du MFFP d’autres mesures de gestion novatrices 
et adaptées aux particularités régionales. Les mesures 
préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré qu’elles 
peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu’ils 
soient agroforestiers ou forestiers et également s’appliquer 
aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient 
classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé.

QUE l’organisme Unis pour la Faune (UPF) soit dorénavant 
appelé à participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée 
des ressources et du territoire.

Résolution adoptée à l’unanimité

5.4  FONDATION ÉMERGENCE – JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE  
ET LA TRANSPHOBIE

210613

ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés de 
la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être 
exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre ou de l’expression de genre ;

ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à 
tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se reconnaissant 
dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des 
expressions de genre ;

ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une meilleure 
inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie 
demeurent présentes dans la société ;

ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de 
fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative 
québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003.

ATTENDU Qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 
Émergence dans la tenue de cette journée ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de proclamer le 17 mai 
JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle.

Résolution adoptée à l’unanimité

5.5  RÉPONSE À UNE DEMANDE ÉCRITE  
DE CITOYEN – INSTALLATION DE PANNEAU 
DE SIGNALISATION D’INTERDICTION 
D’UTILISATION DE FREIN MOTEUR

210614
ATTENDU la demande écrite reçue d’une citoyenne nous 
signalant l’inconvénient du bruit causé par l’utilisation de frein 
moteur sur la Route 279, à l’entrée du village (2e Rang) ;

ATTENDU QUE la municipalité se soucie du bien-être de ses 
citoyens ;

ATTENDU QUE la route 279 est sous la juridiction du ministère 
des Transports ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Municipalité fera une 
demande au ministère des Transports pour l’installation d’une 
pancarte afin de réduire le bruit causé par l’utilisation de frein 
moteur dans ce secteur ainsi qu’à l’intersection du 3e rang et 
également aux entrées de village.

Résolution adoptée à l’unanimité

5.6  DON À LA FONDATION DU CENTRE DE 
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE 
CHAUDIÈRE – APPALACHES (CRDP-CA)

210615
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de contribuer au montant de 200 $ 
afin d’aider à soutenir financièrement à la Fondation du Centre 
de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches 
(CRDP-CA).
Résolution adoptée à l’unanimité

5.7 DON À LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
210616
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de contribuer au montant de 100 $ 
afin d’aider à soutenir financièrement la Fondation de l’Hôtel-
Dieu de Lévis.
Résolution adoptée à l’unanimité
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6.1  ADJUDICATION DE CONTRAT –  
LIGNAGE DE RUES

210617
ATTENDU QUE des travaux de lignage des rues et des 
stationnements de la Municipalité de Saint-Gervais sont prévus 
au budget 2021 ;

ATTENDU QUE nous avons 32 kilomètres de route à couvrir 
pour les rangs 1, 2, la Route Arthur et le Rang du Bras ;

ATTENDU QUE nous avons invité trois compagnies à 
soumissionner ;

ATTENDU QUE le prix soumissionné est pour les trois (3) 
prochaines années (2021-2022-2023) ;

ATTENDU QUE nous avons reçu une seule proposition  
tarifaire de :

ENTREPRISE  PRIX PAR MÈTRE  
 (EXCLUANT LES TAXES)

Durand Marquage et Associés 0.21 $

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 Durand Marquage 
et Associés inc. (unique soumissionnaire conforme) ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais octroie à la firme Durand Marquage et Associés inc. le 
contrat 2021 pour le lignage des rues et des stationnements de 
la Municipalité au coût de 0.21 $ par mètre pour une somme 
totalisant 23 149.74 $ plus les taxes applicables ;

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-320-00-
620-00.
Résolution adoptée à l’unanimité

6.2  ADJUDICATION DE CONTRAT –  
PANNEAUX DE RUES

210618
ATTENDU QUE l’achat de panneaux de rue de la Municipalité 
de Saint-Gervais est prévu au budget 2021 ;

ATTENDU QUE les panneaux de rues sont endommagés par  
le temps ;

ATTENDU QUE la municipalité veut valoriser notre patrimoine 
et aménager la collectivité de façon conviviale ;

ATTENDU QUE les demandes de soumissions ont été faites 
avec les poteaux et la quincaillerie d’installation ;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait des demandes de prix et 
que deux soumissions ont été reçues ;

ENTREPRISE PRIX PANNEAU, POTEAU  
 ET QUINCAILLERIE  
 (EXCLUANT L’INSTALLATION  
 ET LES TAXES)

Signalisation Lévis  282.25 $/ unité

Kalitec 426.80 $ / unité

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 Signalisation 
Lévis (plus bas soumissionnaire conforme) ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-
Gervais octroie à la firme Signalisation Lévis le contrat 2021 
pour l’acquisition de panneaux de rue ainsi que de poteaux au 
coût de 282,25 $ / unité plus les taxes applicables ;

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-355-00-
721-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAITEMENT 
DE PELOUSE PARC HISTORIQUE DE LA 
PROMENADE DES SŒURS

210619
ATTENDU QUE la municipalité désire faire l’entretien du gazon 
du Parc Historique de la Promenade des Sœurs ;

ATTENDU QUE six traitements de différents engrais seront faits 
pendant l’été, et ce jusqu’à l’automne ;

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix et que deux 
soumissions ont été déposées ;

ENTREPRISE PRIX (EXCLUANT LES TAXES)

Ferme Rouleau 585.00 $

Teronet 646.20 $

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 Ferme Rouleau & 
Frères (plus bas soumissionnaire conforme) ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais octroie à la firme Ferme Rouleau le contrat 2021 pour 
le traitement de pelouse au Parc historique de la Promenade 
des Sœurs au coût de 585.00 $ plus les taxes applicables et ce, 
excluant le traitement des mauvaises herbes du pavé ;
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RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-701-50-
681-00

Pour : 5  Contre : 1 (M. Guillaume Vermette)

Résolution adoptée à la majorité

9.1  AVIS DE MOTION - ADOPTION DU RÈGLEMENT 
#355-21 CONCERNANT L’ATTRIBUTION ET 
L’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par Mme Diane 
Bilodeau, conseillère, qu’à une prochaine séance de ce conseil 
sera proposé pour adoption le règlement intitulé « Règlement 
#355-21 concernant l’attribution et l’affichage des numéros 
civiques ».

10.2  DÉPÔT DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
#355-21 CONCERNANT L’ATTRIBUTION ET 
L’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES 

Une copie de ce projet de règlement #355-21 concernant 
l’attribution et l’affichage des numéros civiques est remise 
aux membres du conseil présents. Étant donné que tous les 
membres du Conseil en ont reçu une copie, ce Règlement ne 
sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté.

10.3  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT #356-21 
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO #143-87

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par Mme Myriam 
Goulet, conseillère, qu’à une prochaine séance de ce conseil 
sera proposé pour adoption le règlement intitulé Règlement 
#356-21 constituant un Comité consultatif d’urbanisme et 
abrogeant le Règlement numéro #143-87.

10.4  DÉPÔT DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #356-
21 CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO #143-87

Une copie de ce projet de règlement #356-21 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme et abrogeant le règlement 
numéro #143-87 est remise aux membres du conseil présents. 
Étant donné que tous les membres du Conseil en ont reçu une 
copie, ce Règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours 
de laquelle il sera adopté.

10.5  PIIA – RÉNOVATION GALERIES EXTÉRIEURES, 
DEVANT ET DERRIÈRE DE LA MAISON  
AU 38 1ER RANG EST

210620
ATTENDU la demande reçue pour les travaux de rénovation 
sur la résidence du 38, 1er Rang Est, et que celle-ci doit-être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un 
règlement sur un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale affecte cette zone. Les travaux demandés 
consistent à refaire les galeries avant et arrières et installer de 
nouveaux garde-corps de couleur bois naturel avec barrotins 
métalliques noirs.

ATTENDU que la présente demande est la suite d’une demande 
de PIIA 2016 (résolution antérieure 161008) qui avait fait 
l’objet d’une recommandation favorable ;

ATTENDU que l’on retrouve actuellement plus de trois couleurs 
extérieures sur l’ensemble du bâtiment ;

ATTENDU que les garde-corps proposés introduisent une autre 
couleur extérieure sur le bâtiment ;

ATTENDU que l’article « 3.3.7 Couleurs » du règlement 352-21 
mentionne qu’il faut favoriser l’utilisation d’un maximum de 
trois couleurs sur l’ensemble d’un bâtiment ;

ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié 
le projet le 25 mai dernier et recommande l’acceptation des 
travaux tels que présentés avec conditions ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE d’accepter la demande de PIIA 
2021-03, 38, 1er Rang Est, pour réaliser les travaux proposés 
avec les conditions suivantes :

Rénovation des galeries avant et arrière et installation de 
garde-corps en s’assurant de s’en tenir à un maximum de trois 
couleurs extérieures, soit le blanc, le noir ou la couleur beige 
du revêtement extérieur de la résidence.

Le Comité consultatif d’urbanisme suggère l’utilisation de la 
couleur blanche pour les éléments en bois des garde-corps et 
la couleur beige du revêtement extérieur de la résidence pour 
le fond de galerie.

Résolution adoptée à l’unanimité

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
Pour consulter la totalité du document ci-dessus :  
www.saint-gervais.ca
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ÉLECTION MUNICIPALE  
7 NOVEMBRE 2021 -  
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Saviez-vous qu’il sera possible de voter par correspondance 
lors de l’élection du 7 novembre prochain, si vous faites partie 
de l’une ou l’autre des catégories suivantes :

-  Électeurs, Électrices NON-DOMICILIÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE SAINT-GERVAIS;

-  Électeurs, Électrice de 70 ANS OU PLUS pour le jour  
du scrutin; 

-  Électeurs, Électrices DOMICILIÉS OU HÉBERGÉS DANS 
UN CENTRE D’HÉBERGEMENT ou DANS UN CENTRE  
DE SANTÉ admissible au vote itinérant; 

-  Électeurs, Électrices INCAPABLES DE SE DÉPLACER POUR 
DES RAISONS DE SANTÉ ainsi que leur proche aidant ou 
aidante domicilié à la MÊME ADRESSE.

Vous pouvez dès maintenant remplir le formulaire de DEMANDE 
D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE OU RÉFÉRENDAIRE 
ET DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE disponible 
sur notre site internet au https://saint-gervais.ca/elections-
municipales-2021/#66-71-formulaires-1624392065

Votre demande d’inscription doit nous parvenir  
avant le 27 octobre 2021.

Vous n’avez pas accès au site internet de la municipalité et vous 
voulez vous prévaloir du vote par correspondance, vous pouvez 
en faire la demande en téléphonant au bureau municipal au 
418-887-6116 ou par courriel à info@saint-gervais.ca.

ÉLECTION MUNICIPALE  
7 NOVEMBRE 2021
DEVENIR UNE ÉLUE OU UN ÉLU MUNICIPAL
Si vous avez le sens de la collectivité, le goût de l’engagement, 
de l’écoute ainsi qu’une bonne capacité d’analyse, vous 
possédez les qualités essentielles au rôle d’élu municipal.

Vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au 
profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour 
le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des 
citoyennes et des citoyens et participer à la prise de décision 
pour la collectivité, vous avez ce qu’il faut pour poser votre 
candidature.

Les élus municipaux sont des personnes actives et impliquées 
dans leur communauté et contribuent au développement de 
celle-ci.

Pour plus de détails sur les responsabilités d’une mairesse ou 
d’un maire et d’une conseillère ou d’un conseiller, consultez : 
Poser sa candidature aux élections municipales sur le site 
internet : https://saint-gervais.ca/elections-municipales-
2021/#66-75-trousse-du-candidat

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
1 - Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale;

2 -  Résider sur le territoire de la municipalité, de façon 
continue ou non, depuis au moins les 12 derniers mois  
le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection 
générale.

PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION DE 
CANDIDATURE :
 -  Formulaire SM-29 -Déclaration de candidature sur le site 

internet : https://saint-gervais.ca/elections-municipales-
2021/#66-75-trousse-du-candidat 

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE :
 -  Le dépôt des candidatures se fera entre le 17 septembre et 

le 1er octobre 2021 jusqu’à 16h30.

Pour de plus amples informations et pour déposer votre 
déclaration de candidature à l’un des postes mentionnés ci-
dessus rendez-vous sur le site internet :  https://saint-gervais.
ca/elections-municipales-2021/ ou contactez le 418 887-6116.

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/



Mon coup de chapeau est lancé à toutes les personnes qui 
ont contribué aux nombreuses améliorations apportées au 
terrain de balle au cours des derniers mois de même que la 
création d’un terrain de volleyball extérieur entièrement 
rénové. Quel plaisir pour nos jeunes d’évoluer dans un cadre 
sportif sécuritaire et attrayant avec un nouvel éclairage !  
Ces nouvelles infrastructures sportives font l’envie de plusieurs 
municipalités des alentours. BRAVO et MERCI aux employés et 
bénévoles !!!

La saison des vacances étant débutée, je souhaite BONNES 
VACANCES à tout le personnel municipal et un bon été à tous 
les citoyennes et citoyens.

MAIRESSE
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ARROSER AU BON MOMENT, C’EST IMPORTANT!
RÈGLEMENT MUNICIPAL 297-12

ARROSER AU BON MOMENT, C’EST IMPORTANT!

Règlement municipal 297-12

Arrosage Description No

civiques

Jours permis Heures permises

Manuel Arrosage de la végétation

L’arrosage manuel, à l’aide d’un

tuyau muni d’un dispositif à

fermeture automatique, d’un

jardin, d’un potager, d’une

boîte à fleurs, d’une jardinière,

d’une plate-bande, d’un arbre

et d’un arbuste

Pairs et

impairs

Permis en tout temps Permis en tout temps

Manuel ou

semi-

automatique

L’arrosage des pelouses, haies,

arbres, arbustes, jardins, fleurs

ou autres végétaux distribués

par des asperseurs amovibles

ou par des tuyaux poreux est

permis

Pairs Les lundis, mercredis et
dimanches

19 h et 22 h

Impairs Les mardis, jeudis et

dimanches

19 h et 22 h

Automatique Système d’arrosage

automatique
Pairs et

impairs

Les dimanches, mardis

et jeudis

15 h à 18 h

Interdiction d’arroser
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc

municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans

un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes,

de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la

raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en

pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines,

une autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le

permettent.

ÉLECTION MUNICIPALE DU 7 NOVEMBRE 2021
Nous sommes actuellement à la recherche de personnel 
électoral en vue de la prochaine l’élection municipale  
du 7 novembre 2021.

Vous aimez travailler avec le public et désirez participer  
au bon déroulement de la prochaine élection municipale, vous 

êtes disponible pendant la période électorale, lors du vote 
par anticipation ou le jour de l’élection ? Nous avons besoin  
de vous !

Pour soumettre votre candidature, écrivez-nous à l’adresse 
courriel suivante: info@saint-gervais.ca

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL

INTERDICTION D’ARROSER
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc 
municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans 
un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de 
procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. 
Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des 
jardins, des fleurs et des autres végétaux.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une 
autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent.
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UNE LUMIÈRE DE RUE 
DÉFECTUEUSE ?

AVISEZ-NOUS PAR COURRIEL  
info@saint-gervais.ca

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues 
défectueuses dans les meilleurs délais, la Municipalité 
demande la collaboration des résidents et résidentes.  

Si vous remarquez qu’une lumière de rue située sur le territoire 
est brûlée ou encore qu’elle clignote, veuillez-nous en informer 
par courriel à info@saint-gervais.ca.

ANALYSE DE VOTRE EAU DE PUIT
La Municipalité offre à ses citoyens la possibilité de faire 
une analyse de leur eau potable. Soit pour une analyse des 
coliformes (totaux, fécaux) pour un montant de 22$ (taxes 
incluses) ou pour une analyse nitrites/nitrates pour un montant 
de 23$  (taxes incluses). Il en coûtera donc 45$ (taxes incluses) 
pour un test complet.

Vous devrez vous présenter à deux reprises au bureau municipal 
sur les heures normales d’ouverture. 

Une première fois pour récupérer la bouteille d’échantillon vide, 
la remise desdits contenants est prévue les 10 et 11 août 2021.

Une seconde fois pour retourner la bouteille d’échantillon pour 
fin d’analyse, le 12 août 2021 avant 12h00.

Consultez le site internet à l’adresse suivante :   
www.saint-gervais.ca

*** AVIS IMPORTANT ***
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES 

POSSÉDANT UN CHIEN, 
MÉDAILLE OBLIGATOIRE

À tous les propriétaires possédant un chien, la municipalité 
exige le port d’une médaille numérotée. Pour limiter le nombre 
d’animaux qui se retrouvent dans les refuges et pour aider les 
propriétaires à retrouver leur compagnon rapidement.  Le 
coût de l’enregistrement pour chaque chien est de 25 $.  Pour 
vous procurer une médaille et identifier votre chien dans nos 
dossiers, inscrivez-le sur le site internet de Escouade Canine 
MRC à l’adresse suivante :  https://escouadecaninemrc.com/

FAITES DES VAGUES… EN TOUTE SÉCURITÉ !
On retrouve au Québec plus de 280 000 piscines de toutes 
sortes : spas, piscines hors terre, piscines creusées, piscines 
gonflables ou portatives.  Malheureusement, on retrouve aussi 
au Québec le plus haut taux de noyades en milieu résidentiel 
au Canada.

AVANT D’INSTALLER VOTRE PISCINE, AVEZ-VOUS :

-  demandé un permis à votre municipalité ?
-  vérifié l’existence de normes municipales en matière 

 de sécurité ?
-  prévu des mécanismes de sécurité telle une clôture munie 

d’un verrouillage automatique ?

Les règles de sécurité autour d’une piscine privée sont avant  
tout la responsabilité des citoyennes et citoyens. 

VOYEZ-Y !

DEMANDE DE PERMIS OBLIGATOIRE, 
POUR TOUS LES TYPES DE PISCINES
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NOS PETITS FRUITS  
S’EN VIENNENT !
Bleuetière Lapointe, un nom d’entreprise officiellement 
enregistré en 2003 et qui marque le début de mon association 
avec mon père Edgar. Ensemble, nous avons fait croître une 
plantation de bleuetiers, de plus de 12 variétés, que lui-même 
avait établies. Bleuetière Lapointe, c’est d’abord une histoire 
de famille. Certains de mes oncles, tantes ; frère, conjoint et 
enfants ont participé au projet de retraite de mon père. Mon 
père était un autodidacte, un passionné, un visionnaire.

Depuis que je suis enfant, je vois mûrir des fruits sur ces terres. 
D’abord des fraises, des framboises et du maïs sucré, nos étés 
ont été bien occupés. Mon père fera la commercialisation de ce 
trio jusqu’au moment où l’idée lui vient de planter des bleuets. 
La préparation du terrain oblige, il abandonne la production 
de fraises, mais poursuit celle des framboises et du maïs. En 
1992, il plante 1500 plants de bleuets âgés de 2 ans. L’année 
suivante, il en plante 2800 autres, puis 7000. Après quelques 
années, il installe une serre et produit lui-même les plants qu’il 
aura besoin pour continuer l’agrandissement de la bleuetière 
qui atteint la superficie qu’elle a aujourd’hui, soit de 12 acres.

 À ce moment, je ne suis pas présente dans l’entreprise, car je 
suis à l’extérieur, à Sherbrooke, avec ma propre famille. À mon 
retour dans la région, en 1996, ma participation s’étend sur 
plusieurs étés dans l’activité d’autocueillette de bleuets.

En 2003, mon père m’offre de m’associer avec lui. J’ai 
l’opportunité d’acheter, cette même année, le petit chalet de 
M. Léo Breton qui se situe juste à côté de la bleuetière. Alors 
avec ma famille, on y passera nos étés et nos fins de semaine 
pour contribuer à l’entretien des champs et aux récoltes. À ce 
moment, j’occupe aussi un emploi d’éducatrice spécialisée 
pour la commission scolaire des Navigateurs, et mon conjoint a 
aussi son travail à temps plein.

En cours de route et pour répondre à la demande de la 
clientèle qui veut venir cueillir des framboises en même temps 
que les bleuets, on implante aussi des variétés de framboisiers 
tardives. Avec le fait que les bleuetiers sont matures et que la 
production augmente ; en plus de l’autocueillette, nous devons 
faire la commercialisation. Cela commence avec la vente directe 
aux consommateurs, la vente à des distributeurs, le marché de 
gros, et année après année s’ajoutent la transformation, vente 
en gros pour la transformation et les fruits congelés.

La congélation est une plus-value pour l’entreprise. Elle 
nous permet des opportunités d’affaire pour une clientèle 
particulière : les transformateurs. Toutes les framboises 
récoltées mécaniquement et certaines années les bleuets, sont 
mis au congélateur. Les fruits qui ne trouvent pas preneur se 
retrouvent aussi au congélateur à la fin de la journée.

Pendant toutes ces années, plusieurs personnes sont venues 
nous aider ou continuent de le faire, soit à l’accueil au kiosque, 
aux plantations, à l’entretien, aux récoltes, à l’emballage ou 
aux livraisons. Depuis le décès de mon père en 2018, mon 
conjoint et moi continuons tous les jours de l’année à prendre 
des décisions afin que notre entreprise soit à la hauteur des 
attentes de notre clientèle. 

Bleuetière Lapointe c’est aujourd’hui : 18000 plants de 
bleuets, 7 acres de framboises, 350 cerisiers et 200 pommiers. 

En saison, les fruits sont disponibles à l’autocueillette et 
déjà cueillis au kiosque ainsi que les produits transformés  
et les tartes, tous les jours de 9h à 18h. Venez nous rencontrer 
au 165, Rang 1 Est, Saint-Gervais et pour informations :  
418 887-3501. 

La meilleure façon d’être informé au quotidien est de nous 
suivre sur facebook. 

Hors saison, sur rendez-vous, les produits transformés et les 
tartes sont disponibles ainsi que les bleuets et les framboises 
congelées en sac. 

Nancy Lapointe
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LES MINUTES DE PHILIBERT
3 : ABRAHAM TURGEON, 
NOTAIRE ETC. 
Selon les notes de l’abbé 
Philibert Goulet (1893-1986), 
il ne manquait pas de notaires 
à Saint-Gervais au 19e siècle. 
Le plus illustre est sans doute 
Abraham Turgeon (1783-1851) 
qui a fait sa cléricature à Saint-
Charles chez son beau-frère 
Louis Turgeon, coseigneur de 
Beaumont. Assermenté notaire 
le 15 décembre 1804, Abraham 
Turgeon décide de s’installer 
à Saint-Gervais au bout de 
quelques années. Alors que le 
Canada est en guerre contre 

les États-Unis d’Amérique, Turgeon est adjudant de la division 
Saint-Vallier lorsqu’il achète, le 20 septembre 1813, une partie 
de la terre d’Augustin Roberge et Marie-Anne Pouliot, avec 
les bâtiments dessus construits. La transaction s’élève à 5000 

livres de 20 sols, ancien cours, pour une superficie d’un arpent 
et demi de front par 40 arpents de profondeur (environ 88 
mètres par 2,3 kilomètres) au 1er rang, la terre étant coupée 
en deux par le chemin du roi. 

Hormis le curé, les marchands et les officiers de milice, le 
notaire Abraham Turgeon est un citoyen respecté de Saint-
Gervais. Il reçoit une commission de juge de paix en 1814, puis 
est nommé commissaire des chemins du comté de Hertford 
(Bellechasse) en 1819. Cette année, il prend pour épouse une 
jeune femme de Saint-Gervais, Monique Goulet, fille de Joseph 
Goulet et de Monique Carrier dit Lebrun. Le 22 août 1819, leur 
contrat de mariage est passé devant le notaire François-Xavier 
Lefebvre et le document stipule que la future mariée est douée 
de 2000 $ par Turgeon, montant qu’elle bénéficierait au départ 
de son mari. Le lendemain, un lundi, le mariage est célébré par 
le curé Raphaël Paquet ; Abraham a 36 ans et Monique en a 14. 

Le 9 juin 1820, Abraham Turgeon achète de Marie-Anne 
Pouliot, veuve sans héritier direct, l’autre 1 ½ arpent par 40 

 PORTRAIT PRÉSUMÉ 
D’ABRAHAM TURGEON

Bonjour compagnes Fermières

Nous sommes déjà à la mi-juillet, j’espère que la santé est 
bonne pour vous toutes.

Le déconfinement et le vaccin nous donnent l’espérance de 
recommencer nos activités. Pour ces raisons nous avons cédulé 
l’Assemblée générale de 2020-2021 pour le 1er septembre 
2021 à 19 h au local de l’ Âge d’Or .

Les postes en élection sont :  
présidente, trésorière, conseillère # 1.

Les postes de présidente et conseillère seront vacants selon 
les normes de notre Association. Pour vous procurer les 
formulaires de mise en candidature auprès de Mme Jeanne-
Mance Gosselin Tél. : 418 887-3660 et les retourner à celle-ci 
avant le 28 août 2021.

Il est important de continuer votre implication à notre Cercle.

Il est à noter que le poste de conseillère # 2 est aussi à combler 
sans élection.

Dans l’espérance que les postes soient comblés, je vous 
souhaite une bonne fin de vacances et au plaisir de se revoir.

Soyons fières d’être Fermières  
Claudette Ruel prés. 

COMMUNIQUÉ DE LA PART  
DE L’ÉQUIPE PASTORALE  
DE SAINT-GERVAIS
HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ 
Samedi  17 juillet 16 h Dimanche 8 août 10 h 
Samedi  24 juillet 16 h Samedi 14 août 16 h 
Dimanche 1er août 10 h Samedi  28  août 16 h

POUR INFORMATIONS:
https://m-b-e.org/nos-celebrations/ 
https://m-e-.org/mbe-pod  
https://m-b-e.org/equipe-soutien- 

Abbé Alex : commentaires bibliques

ÉQUIPE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN SPIRITUEL
MISSION BELLECHASSE-ETCHEMIN

418 883-1307 (Sacré-Coeur) 418 887-3942 (St-Benoît) 
418 625-3381 (Ste-Kateri) Poste 304 
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arpents au sud-ouest, au coût de 10 000 livres de 20 sols. Il est 
désormais propriétaire de la terre primitive de l’acadien Joseph 
Bennet dit Sanspeur vendue à Augustin Roberge le 11 août 
1763, la deuxième au nord-est de la route vers Saint-Charles, à 
la « troisième concession au sud de la rivière Boyer ». Turgeon 
est désormais voisin de la terre de la Fabrique, c’est-à-dire la 
partie de la première terre qui est au sud-est du chemin du roi, 
mais aussi du marchand Laurent Ruel qui possède la partie au 
nord-ouest du chemin, tandis que la veuve Fournier occupe la 
troisième terre. La propriété de Turgeon est toutefois amputée 
de l’emplacement de 60 pieds par 60 pieds du marchand Joseph 
Gontier dit Bernard fils qui tient auberge dans une des rares 
maisons à deux étages. Abraham Turgeon, qui semble à l’aise 
financièrement, ne se contente pas de sa terre de 120 arpents 
en superficie et en achète une autre le 26 mars 1821, d’une 
superficie de 1 ½ arpent par 28 arpents au 5e rang, venant de 
Jean Richard et Marie-Louise Lacroix qui l’avaient acquise de 
Jean-Baptiste Quemeneur dit Laflamme en mai 1816. 

À l’été 1823, Joachim Gosselin poursuit sa cléricature chez 
Abraham Turgeon, une aventure qui s’interrompt deux ans 
plus tard car les deux ne s’entendent plus. Entre-temps, 
naissent quelques enfants : Abraham-Joseph Turgeon dont 
on ne sait que peu de choses ; Catherine-Émilie Turgeon, née 
le 11 octobre 1822 et qui épousera Pantaléon Forgues en 
1842 ; puis Marie-Louise-Caroline Turgeon, née le 9 décembre 
1823 et qui épousera Abraham Talbot dit Gervais en 1847. 

Le recensement officiel de 1831, effectué au cours de l’été, 
mentionne quatre individus au foyer d’Abraham Turgeon dont 
deux filles. Leur cheptel est constitué de neuf bêtes à cornes, 
deux chevaux, douze moutons et deux cochons. Sur les 120 
arpents de superficie, 60 sont en culture et on y produit du 
blé, de l’avoine, des patates et des pois. Outre les bâtiments 
de ferme, une petite maison est construite sur la terre du 
notaire, ne mesurant que 17 pieds par 17 pieds, en pièces sur 
pièces comme presque toutes les maisons, et n’ayant que trois 
châssis et une porte. Achetée de Jean-Baptiste Aubé, elle sert 
de logis à l’huissier Charles Parent et son épouse et deviendra 
la propriété de Jean Baquet dit Lamontagne en avril 1832.   

En août 1834, Abraham Turgeon est choisi comme commissaire 
des chemins pour la paroisse Saint-Gervais. En 1842, il est élu 
président de commission scolaire et remporte aussi l’élection 
provinciale partielle du comté de Bellechasse. En 1845, lors de 
la formation de la municipalité de Saints-Gervais-et-Protais, 
Turgeon est élu maire, mandat qu’il conserve jusqu’à l’élection 
de 1747. Mais sa santé vient qu’à décliner. Le notaire et 
lieutenant-colonel Turgeon produit son dernier acte le 12 juin 
1851 et se retire chez sa fille à Saint-Michel où il décède le 2 
août 1851. 

Abraham Turgeon a acheté en deux étapes la terre de 3 arpents 
de front par 40 arpents de profondeur concédée en avril 1756 
à l’acadien Joseph Bennet, à commencer par la partie au nord-
est qui est aujourd’hui partiellement coupée en deux par la 
rue de la Colline, puis la partie sud-ouest qui est aujourd’hui 
partiellement coupée en deux par la rue Nadeau ainsi 
nommée par Charles-Eugène Nadeau, ancien propriétaire. Les 
fondations de la maison d’Abraham Turgeon, probablement 
construite pour Augustin Roberge, ont été mis à jour il y a 
une cinquantaine d’années, lors de travaux de construction en 
bordure de l’agrandissement du cimetière.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
LE VOCABULAIRE NOTARIAL D’AUTREFOIS.   

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 ».
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Bibliothèque

Bonnes vacances !
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUILLET 2021

AOÛT 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

TOURNOI DE 
GOLF 2021

LES JEUDIS
SHOW

LES JEUDIS
SHOW

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00

DATE DE 
TOMBÉE 
DU JOURNAL

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale,  
OUVERT jusqu’au 6 novembre 2021 inclusivement.

Merci de votre collaboration !

ÉCOCENTRE 
OUVERT

8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT

8H00 À 12H00

ÉCOCENTRE 
OUVERT

8H00 À 12H00

MESSE 16H

MESSE 16H

MESSE 16H

MESSE 16H

MESSE 10H

MESSE 10H

ÉCOCENTRE 
OUVERT
8H00 À 12H00



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


