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BUREAU
MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 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.

VINCENT 
BILODEAU 
Conseiller #1

GILLES NADEAU

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  
EN PRÉSENTIEL - SALLE DU CONSEIL AU 150, RUE PRINCIPALE  

7 DÉCEMBRE 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

GUILLAUME 
VERMETTE 
Conseiller #4

DENISE LAPIERRE 
Conseillère #2

DIANE POULIOT 
Conseillère #5

SYLVIE LEMELIN 
Conseillère #3

MYRIAM GOULET 
Conseillère #6
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MOT  
DU MAIRE

Les élections municipales sont maintenant chose du passé. 
Après une première période de mise en candidatures qui nous 
a laissé son lot de surprises, je suis heureux de vous informer 
que la deuxième période de candidatures qui s’est terminée 
le 29 octobre nous a permis de combler les 5 postes vacants 
au conseil municipal. Vous trouverez les noms des conseillères 
et conseillers élus(es), toutes et tous par acclamation, dans 
le bilan des élections fait par notre directrice générale, Mme 
Johanne Simms. Il n’y aura donc pas d’élections.

Tout d’abord, je tiens à remercier les membres du conseil 
sortant pour le travail effectué au cours des quatre dernières 
années. Je sais qu’ils ont consacré de nombreuses réunions et 
heures de travail pour élaborer des projets pour faire avancer 
notre municipalité. 

Au nom des citoyens de Saint-Gervais, merci.

Je veux souhaiter la bienvenue aux nouvelles conseillères et 
nouveaux conseillers. J’ai senti, lors de la deuxième période 
de candidatures, un enthousiasme de leur part pour la cause 
municipale. Je peux leur assurer tout mon soutien et toute 
ma collaboration pour poursuivre le développement de 

notre paroisse. Nous sommes déjà à planifier les premières 
rencontres pour nous familiariser avec le rôle des élus et les 
dossiers à venir. Comme il s’agit d’un conseil complètement 
nouveau, nous allons prendre le temps de bien nous approprier 
les dossiers actuels et planifier de nouveaux. Je compte 
également sur la collaboration et la compréhension de vous 
tous pour assurer une transition harmonieuse.

Merci encore aux membres du conseil sortant et au plaisir de 
travailler avec le nouveau conseil.

BUDGET 2022
Je crois important de vous informer que, lors d’une année 
électorale comme cette année, l’adoption du budget pour 2022 
peut se faire avant le 31 janvier (plutôt que le 31 décembre 
pour une année sans élections). Ceci permet aux nouveaux 
élus d’avoir plus de temps pour s’approprier les aspects  
du budget de la municipalité. 

Gilles Nadeau, maire

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 5 OCTOBRE 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, TENUE LE  
5 OCTOBRE 2021, en présentiel à 20h au 227, rue Principale, 
(presbytère)

4.1 COMPTES ET ADOPTION
211003
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois de SEPTEMBRE 2021 tels que présentés dans le 
document fourni aux membres du conseil et autorise la 
directrice générale à en faire le paiement : 

Administration générale 20 285.50 $    
Sécurité publique 5 124.93 $
Transport routier 57 946.38 $
Hygiène du milieu 13 507.99 $
Santé & Bien-être  0.00 $
Aménagement et urbanisme  2 548.38 $
Loisirs et culture 22 252.62 $
Frais de financement 0.00 $
Activités financières 43 533.00 $
TOTAL	 165	198.76 $
Résolution adoptée à l’unanimité

4.3  FIN DE PROBATION DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

211004
ATTENDU l’embauche de Mme Johanne Simms au poste de 
directrice générale et secrétaire-trésorière le 3 décembre 
2020, résolution 201206 ; 

ATTENDU QUE son contrat d’engagement et de travail prévoyait 
une période de probation de 10 mois à compter de la date de 
l’embauche ; 

ATTENDU la recommandation positive déposée à la suite  
de l’évaluation de rendement effectuée par la mairesse et  
les élus ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE Madame Johanne Simms, soit 
confirmée à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité, et ce, à compter de la date de la fin de  
sa probation, soit le 3 octobre 2021 ;

QUE le salaire annuel de la directrice générale soit révisé  
en fonction des modalités entendues entre les parties.

QUE le Conseil, en mettant fin à la période probatoire de  
la directrice générale, autorise Mme Manon Goulet, mairesse, 
à signer l’amendement au contrat pour et au nom de  
la Municipalité afin de donner suite au contrat d’engagement 
et de travail de Mme Johanne Simms.

Résolution adoptée à l’unanimité
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4.6  APPUI DÉMARCHE – DOSSIER RECOURS 
SIMON PARÉ ET FILS INC. ET FERME G.M.S. 
LAROCHELLE INC.

211007
ATTENDU les discussions entre élus lors de la séance de travail 
du 7 septembre 2021 concernant le recours d’Excavation 
Simon Paré et fils Inc. et Ferme G.M.S. Larochelle Inc. ;

ATTENDU QUE le conseil a reçu l’avis du procureur de  
la Municipalité dans ce dossier ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil a décidé de 
poursuivre les démarches en cour supérieure dans ce dossier.

Vote demandé par : Guillaume Vermette

Pour :  5  
Contre :  1

Adoptée à la majorité des conseillers

6.5  PLAN D’INTERVENTION POUR  
LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES  
D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS  
ET DES CHAUSSÉES

211017
ATTENDU QUE la Municipalité a confié à Tetra Tech QI inc.  
le mandat de réaliser le plan d’intervention d’aqueduc, 
d’égouts et des chaussées ;

ATTENDU QUE ce plan d’intervention est admissible  
au programme TECQ ;

ATTENDU QUE Tetra Tech QI inc. a réalisé ledit plan 
d’intervention d’octobre 2021 à la satisfaction de la Municipalité 
et du MAMH ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte 
le plan d’intervention d’octobre 2021 préparé par Tetra Tech QI 
inc. et demande au MAMH l’approbation du document.

Résolution adoptée à l’unanimité

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU 
7.1  DÉPÔT DU RAPPORT DE STRATÉGIE EN EAU 

POTABLE 2020 APPROUVÉ
211018
ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable a été mise en place en mars 2011 par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais doit déposer 
un bilan annuel de sa stratégie d’économie d’eau potable afin 

de réduire la consommation d’eau et à sensibiliser les usagers 
à la valeur de cette ressource ;

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du 
rapport de stratégie en eau potable 2020 déposé ; 

ATTENDU QUE le rapport de stratégie en eau potable a été 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 27 août dernier ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais dépose son bilan de l’année 2020 de sa stratégie 
municipale d’économie d’eau potable et s’engage à mettre en 
place les actions demandées afin d’atteindre les objectifs ;

Le document sera disponible pour consultation sur la page 
Internet de la Municipalité.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.2  NOUVEAUX NOMS DE DEUX (2) RUES –  
JEAN-PAUL ET GUY-POULIOT 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
LAPIERRE PHASE 3 ;

211020
ATTENDU QUE le projet de développement résidentiel Lapierre 
phase, 3 est en cours ;

ATTENDU QUE deux nouvelles rues seront ouvertes à  
l’été 2022 ;

ATTENDU QU’aucune propriété et par le fait même aucun 
numéro civique n’est à changer puisque ce seront de nouvelles 
rues ;

ATTENDU QUE la Municipalité veut assurer une certaine 
cohérence dans la cartographie de la Municipalité ;  

ATTENDU QUE la Municipalité veut souligner la pérennité de  
la famille Lapierre pour son développement ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE les changements prennent 
effet lors de l’approbation de la Commission de toponymie du 
Québec ;

QUE le nouveau nom de la première rue soit la rue JEAN-PAUL, 
faisant référence à Monsieur Jean-Paul Lapierre (1918-1985), 
le lien avec les bâtisseurs et agriculteurs de Saint-Gervais 
qui était le père de Monsieur Martin Lapierre précédent 
propriétaire de ses terres ;

QUE le nouveau nom de la deuxième rue soit la rue GUY-
POULIOT, faisant référence à Monsieur Guy Pouliot (1905-
1994), notaire de 1930-1994 ayant eu son étude à Saint-Gervais 
ainsi que des terres voisines de ce nouveau quartier et a aussi 
été maire de la Municipalité de 1945-1959 ;
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QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à  
la Commission de toponymie du Québec, à Postes Canada, au 
Directeur général des élections ainsi qu’à la Sûreté du Québec, 
poste de la MRC de Bellechasse, Le Groupe Vidéotron, Telus 
International et Bell Canada ;

Vote demandé par : Myriam Goulet 

Pour :  5  
Contre :  1

Adopté à la majorité des conseillers

10.5  ADOPTION DU RÈGLEMENT  
DU PLAN D’URBANISME #357-21

211023
ATTENDU QU’en vertu de l’article 110.3.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme le conseil de la municipalité 
peut, à compter de la date du cinquième anniversaire de 
l’entrée en vigueur du premier plan d’urbanisme ou du dernier 
plan révisé, selon le cas, réviser le plan en suivant, compte tenu 
des adaptations nécessaires, le processus prévu aux articles 
109.1 à 109.9 et 110 à 110.3 ;

ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte 
du plan et des règlements d’urbanisme en collaboration avec 
seize (16) municipalités du territoire de la MRC de Bellechasse ;

ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de 
Bellechasse via une aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service 
de rédaction réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 
2018-000714) ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné 
par la conseillère Myriam Goulet et qu’il y a eu dépôt du 
1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue  
le 7 septembre 2021 ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée 
entre le 9 et le 24 septembre 2021 et qu’aucun avis écrit  
n’a été reçu ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été 
tenue selon les modalités applicables dues à la pandémie 
COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-culturel 
avec une participation de 16 personnes ;

ATTENDU QUE la Municipalité considère que le délai de 
deux ans est suffisant pour permettre aux propriétaires de 
conteneurs et autres objets de même nature de se conformer 
une nouvelle disposition de règlement de zonage ;

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à la modification 
des cartes définissant son périmètre d’urbanisation pour tenir 
compte du règlement #277-20 de la MRC de Bellechasse ;

ATTENDU QUE la municipalité doit attribuer une affectation 
autre qu’agricole aux terrains nouvellement situés à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation et que ces affectations doivent 
respecter la décision favorable d’exclusion de la zone agricole 
de la Commission de protection du territoire agricole  
du Québec (CPTAQ) pour le dossier #412687 ;

ATTENDU QUE le dossier #412687 de la CPTAQ considérait que 
les lots 4 885 210 partie, 3 199 122 partie, 3 199 124 partie,  
3 199 125 partie, 4 885 211 partie et 3 197 770 partie du 
Cadastre du Québec accueilleraient de nouveaux usages 
commerciaux ou industriels et que le lot 6 395 866 accueillerait 
des usages résidentiels ;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le projet de règlement modifié et renoncent ainsi à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le règlement #357-21 
intitulé « Règlement du plan d’urbanisme #357-21 » soit 
adopté avec changements au niveau des limites du périmètre 
d’urbanisation et des affectations du sol et ce, tel que joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme  
s’il était ici au long reproduit intégralement.

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

Résolution adoptée à l’unanimité

10.6  ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
#358-21

211024
ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ;

ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte 
du plan et des règlements d’urbanisme en collaboration avec 
seize (16) municipalités du territoire de la MRC de Bellechasse ;

ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera 
leur administration et leur application ;

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement de zonage de 
la municipalité de Saint-Gervais #247-04 et ses amendements 
par un nouveau règlement de zonage ;

ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de 
Bellechasse via une aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service 
de rédaction réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 
2018-000714) ;
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ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné 
par la conseillère Myriam Goulet et qu’il y a eu dépôt du 
1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue  
le 7 septembre 2021 ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée 
entre le 9 et le 24 septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a 
été reçu ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été 
tenue selon les modalités applicables dues à la pandémie 
COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-culturel 
avec une participation de 16 personnes ;

ATTENDU QUE la Municipalité considère que le délai de 
deux ans est suffisant pour permettre aux propriétaires de 
conteneurs et autres objets de même nature de se conformer 
une nouvelle disposition de règlement de zonage ;

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à une modification 
de la carte de zonage pour tenir compte des changements 
apportés à son périmètre d’urbanisation ;

ATTENDU QUE l’affectation Mixte des lots 4 885 210 partie, 3 
199 122 partie, 3 199 124 partie, 3 199 125 partie, 4 885 211 
partie du Cadastre du Québec permet l’addition de certains 
usages des catégories Habitation, Commerce et Service, 
Industrie et Autres Usages en créant la zone 12-M à même les 
zones 102-A et 21-M ;

ATTENDU QUE l’affectation Mixte du lot 3 197 770 partie du 
Cadastre du Québec permet l’addition de certains usages 
des catégories Habitation, Commerce et Service, Industrie et 
Public et institutionnel en créant la zone 24-M à même la zone 
102-A ;

ATTENDU QUE l’affectation Habitation du lot 6 395 866 du 
Cadastre du Québec permet l’addition de certains usages de 
la catégorie Habitation en agrandissant la zone 7-Ha à même 
la zone 102-A ;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le projet de règlement modifié et renoncent ainsi à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE 

Résolu que l’article 73 soit modifié ;

ET RÉSOLU que le règlement #358-21 intitulé « Règlement de 
zonage #358-21 » soit adopté avec changements pour créer 
les zones 12-M, 24-M et agrandir la zone 7-Ha à même la 
zone 102-A et ce tel que joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit 
intégralement.

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

Résolution adoptée à l’unanimité

10.7  ADOPTION DU RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION #359-21

211025
ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ;

ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte 
du plan et des règlements d’urbanisme en collaboration avec 
seize (16) municipalités du territoire de la MRC de Bellechasse ;

ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera 
leur administration et leur application ;

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement de 
construction de la municipalité de Saint-Gervais #248-04 et 
ses amendements par un nouveau règlement de construction ;

ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de 
Bellechasse via une aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service 
de rédaction réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 
2018-000714) ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné 
par la conseillère Myriam Goulet et qu’il y a eu dépôt du 
1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue  
le 7 septembre 2021 ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée 
entre le 9 et le 24 septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a 
été reçu ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été 
tenue selon les modalités applicables dues à la pandémie 
COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-culturel 
avec une participation de 16 personnes ;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le règlement #359-21 intitulé 
« Règlement de construction #359-21 » soit adopté tel que 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit intégralement.

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

Résolution adoptée à l’unanimité
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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/

10.8  ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
#360-21

211026
ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ;

ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte 
du plan et des règlements d’urbanisme en collaboration avec 
seize (16) municipalités du territoire de la MRC de Bellechasse ;

ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera 
leur administration et leur application ;

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement de 
lotissement de la municipalité de Saint-Gervais #249-04 par un 
nouveau règlement de lotissement ;

ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de 
Bellechasse via une aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service 
de rédaction réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 
2018-000714) ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné 
par la conseillère Myriam Goulet et qu’il y a eu dépôt du 1er 
Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue le 7 
septembre 2021 ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée 
entre le 9 et le 24 septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a 
été reçu ;

ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été 
tenue selon les modalités applicables dues à la pandémie 
COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-culturel 
avec une participation de 16 personnes ;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le règlement #360-21 intitulé 
« Règlement de lotissement #360-21 » soit adopté tel que joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit intégralement

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

Résolution adoptée à l’unanimité

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE
Pour consulter la totalité du document ci-dessus :  
www.saint-gervais.ca

AVIS DE FERMETURE  
DE L’ÉCOCENTRE  
LE 6 NOVEMBRE 2021
Notez qu’en période hivernale, vous pourrez déposer vos 
Serpuariens directement au garage municipal, situé au 150, 
rue Principale, Saint-Gervais sur les heures de bureau.

Consultez la liste des produits acceptés, directement sur le site 
internet au : www.saint-gervais.ca

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus 
amples informations, soit par téléphone au 418-887-6116 ou 
par courriel à :  info@saint-gervais.ca

Ensemble, nous protégeons l’environnement.

POSE DE BALISES  
POUR L’HIVER
La Municipalité de Saint-Gervais rappelle aux citoyens que  
la pose de balises pour délimiter votre terrain doit être faite 
à l’intérieure des limites de terrains et non sur l’emprise de  
la voie publique.

Si vous avez des doutes quant à l’emplacement de vos balises, 
n’hésitez pas à contacter le bureau municipal par courriel  
à info@saint-gervais.ca ou par téléphone au 418 887-6116.
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VOUS INVITENT À

&

Sous la présidence d’honneur de

GUIGNOLÉE VIRTUELLE
du 18 novembre au 2 décembre 

à midi inclusivement

Possibilité de faire des dons en 
ligne au www.frigospleins.com et 
www.lessentieletchemins.com

Carl Poulin  
L’Épicurieux C.P. 

Dany Bouchard,  
Fromagerie Etchemin

DE 6 H À 9 H   
DANS BELLECHASSE

Saint-Gervais (aux 4 Chemins),  
Saint-Anselme (à la lumière du Normandin)  

et La Durantaye (Route 281 entre la rue 
Lacroix et la rue Breton au coeur du village)

DE 6H30 À 9H30  
DANS LES ETCHEMINS

Lac-Etchemin (en face de YOMA),  
Sainte-Justine (près du KORVETTE)  

et Saint-Prosper (aux 4 Chemins)

DANS LES RUES LE JEUDI 2 DÉCEMBRE

DANS LES RUES 
+ VIRTUELLE

>
32

60
73
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J E U D I

11 novembre 10h à 11h30
RELAXATION GUIDÉE

UN MOMENT POUR SE DÉTENDRE EN

GROUPE

18 novembre 10h à 13h
ATELIER DE CUISINE SANTÉ 

(ON DÎNE ENSEMBLE)

  25 novembre 13h30 à 15h30
   ATELIER ARTISTIQUE 

AVEC ANDRÉE PATRY
DIFFÉRENTES CRÉATIONS VOUS SONT

PROPOSÉES

programmation

Novembre 2021

M E R C R E D I

TOUS les mercredis 
 13h à 14h

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
OFFERT AUX PERSONNES TOUCHÉES

PAR LE CANCER, 
PAR NICOLAS CHABOT KINÉSIOLOGUE
spécialisé en exercices thérapeutiques,

détient une formation accréditée en
oncologie. 

 

TOUS les mercredis 
9h30 à 11h

YOGA
AVEC MARLÈNE DUMAS

 
24 novembre de 14h30 à 16h

ATELIER BELLE ET SEREINE
Avec Caroline Bernier,

Cosméticienne
En collaboration avec Pharmaprix
Anick Tremblay de Ste-Claire. Pour

toutes personnes en parcours cancer
 
 
 
:

M A R D I

 

Nos activités auront lieu en présence

(places limitées) et en virtuel 

16 novembre de 13h30 à 15h30 
GROUPE DE SOUTIEN POUR HOMMES

EN PARCOURS CANCER
 

23 novembre 13h à 15h
CAFÉ-ÉCHANGE

PRENDRE UN TEMPS  AFIN D'ÉCHANGER SUR
DES SUJETS LIBRES

 

30 novembre de 13h30 à 15h
ACTIVONS NOS NEURONES

EXERCICES POUR STIMULER LA MÉMOIRE
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES ACTIVITÉS

418-883-2121
 

 

M A S S A G E S  O N C O L O G I Q U E S

C O N T A C T E Z - N O U S  P O U R

I N F O R M A T I O N S  
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Bonjour à tous

Vous aimez l’artisanat, la création et vous voulez échanger, 
présenter vos projets ou apprendre des techniques de base ou 
avancées. Il est possible de vous joindre à nous en tout temps 
et de participer aux ateliers ou aux rencontres peu importe 
l’âge.

Bienvenue à Mmes Olive Dion et Odette Arsenault qui se sont 
jointes à nous en octobre.

Souhaits de bon anniversaire  à nos membres nées en 
novembre : Mmes Johanne Audet, Marie-Josée Lamy, Johanne 
Rivard et Johanne Turcotte.

Atelier de tricot prévu  le 20 novembre, aussi articles  artisanaux 
pour le village de Noël.

Lors de notre rencontre de décembre , l’invitée Mme Nathalie 
Godbout (La gestion du stress).

Créations du mois : décorations de Noël et pique-épingle.

Souper de Noël à déterminer selon les règles de la santé 
publique  à ce moment-là.

Bienvenue à tous  lors de notre prochaine rencontre le  
mercredi 1 décembre 2021

Endroit : Salle de l’ Âge d’Or à 19 h.

Claudette Ruel  prés. 
Tél. :  418 887-3766

Message aux membres du club :

Lors de notre récente assemblée générale, devant l’absence 
motivée de deux (2) des administrateurs, il avait été convenu 
qu’une rencontre des élus seraient convoqués ultérieurement 
afin de nommer les dirigeants aux différents postes de 
responsabilités. Ainsi :

Président : Gilles Nadeau
Vice-président : Dominic Roy                                           
Secrétaire :  Raymond Nadeau (1er Rang Ouest)                 
Trésorière : Henriette Lavoie
Administrateurs : René Goulet 
 Gaétan Lapierre 
 Gaétan Beaupré                                              
Responsable des réservations des salles :    Gilles Nadeau
Relationniste : Dominic Roy  
Bonne saison à toutes et tous.

MATINÉES CAFÉ
De retour tous les mercredis avant-midi, de 9h00 à 11h00, au 
local du club. 
Venez prendre un café et jaser dans un climat de détente !

VIE ACTIVE
VOUS AVEZ 50 ANS ET + …
et vous désirez vous joindre à un groupe, prêt à bouger afin de 
rester en santé, se rencontrer pour faire des activités physiques 
selon vos capacités, des activités de mémoire, échanger et 
passer de bons moments en bonne compagnie.

Nous avons commencé le 2 novembre 2021 et nous 
continuerons	les	mardis	à	la	salle	de	la	Fadoq	à	compter	de	
9h30.

Joignez-vous à nous, venez voir comment ça se déroule, nous 
serons heureuses de vous accueillir.

Vos animatrices : Henriette Lavoie, Carole Gonthier et  
Lise Charest

Pour la première rencontre vous devez présenter votre 
passeport vaccinal.

AMATEURS DE CARTES
Il est maintenant possible de jouer aux cartes dans les locaux 
du Club FADOQ ; vous avez de l’intérêt à vous joindre au 
groupe, contactez madame Denise Larrivée. 

Bonne saison.
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Qu'est-ce que tu attends?

OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE  
PARTAGE DE LA ROUTE
L’ensemble des services de police du Québec intensifiera ses 
interventions et ses activités de sensibilisation, du 22 au 28 
octobre, dans le cadre de l’opération nationale concertée 
Partage de la route. Pour sa part, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) mène une campagne de 
sensibilisation sur le même sujet jusqu’au 14 novembre.  

Cette opération nationale concertée se déploiera sous le thème 
« Pour des déplacements sécuritaires, pensez à partager la 
route ! ». Il vise à rappeler aux usagers de la route l’importance 
de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi 
d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité. 
Il est primordial de faire preuve de patience, de vigilance et 
de courtoisie envers les autres usagers de la route, et ce, peu 
importe leur mode de transport. En effet, prendre le temps 
d’appliquer ces comportements peut sauver des vies.

FAITS SAILLANTS 
Selon le bilan routier de la SAAQ, 51 piétons sont décédés 
dans des collisions survenues en 2020. Il s’agit d’une baisse de 
19,8 % par rapport à la moyenne annuelle de 2015 à 2019 ; 

En 2020, les piétons et cyclistes représentaient 19,1 % des 
décès survenus sur les routes du Québec comparativement à 
23,3 % en 2019. 

OCTOBRE, MOIS DU PIÉTON
Rappelons que les mois d’octobre à décembre sont les mois 
où l’on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La 
diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée 
aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, 
en partie, cette réalité. Tous les usagers de la route doivent 
respecter la signalisation en vigueur et s’assurer d’être visibles 
et prévisibles en tout temps. De plus, les conducteurs doivent 
faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus 
vulnérables, notamment les piétons.  

La SAAQ profite de cette période pour lancer un nouveau 
volet de sa campagne de sensibilisation sur le partage de la 
route commencée au printemps dernier. Cette campagne vise 
à rappeler aux usagers de la route qu’il est important d’être 
bienveillant et de veiller les uns sur les autres, chacun ayant 
un rôle à jouer pour assurer une cohabitation harmonieuse et 
éviter les accidents. Derrière chaque usager croisé sur la route, 
il y a un être humain qui a une vie à protéger. Nous faisons 
tous partie de la même famille sur la route. Des messages à cet 
effet sont donc diffusés à la télévision et sur les médias sociaux 
jusqu’au 14 novembre 2021.

Prenons le temps d’adopter des comportements sécuritaires 
et ainsi, sauver des vies !

Information : 
Service de la diffusion et des relations médias 
Sûreté du Québec 
514 5984848 
www.sq.gouv.qc.ca

Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
418 5284894 
Sans frais : 1  866 2384541 
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse
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LES MINUTES DE PHILIBERT
7 : DES CHEMINS ET DES ROUTES.  
Un écriteau ne laisse pas beaucoup d’espace pour expliquer 
l’origine des artères qui sillonnent la municipalité. Cet 
exercice d’odonymie, qui peine à entrer dans une page, 
trouve réponse grâce aux actes notariés colligés par Philibert 
Goulet, aux procès-verbaux et aux recensements officiels. 
Pour une meilleure compréhension de l’espace étudié, il est 
recommandé de dénicher sur internet une vue satellite ou le 
cadastre du rôle municipal.

LES PREMIERS CHEMINS ET ROUTES
Un chemin se définit comme étant une voie qui relie les terres 
d’un rang ou concession, tandis qu’une route, jadis voie de 
second ordre, raccorde les chemins entre eux. Remontons à 
l’été 1756, lorsque s’amorce le défrichement de la « troisième 
concession au sud de la rivière Boyer » qui deviendra le 1er 
Rang de Saint-Gervais. Des Acadiens s’y installent et un premier 
sentier apparait entre les habitations rustiques des défricheurs. 
À la réquisition du seigneur Péan de Livaudière et pour les 
besoins de ses nouveaux censitaires, le grand-voyer trace une 
route de descente vers l’église de Saint-Charles de la Rivière-
Boyer en avril 1757. En juillet de la même année, la « deuxième 
ligne à la Nouvelle-Cadie » s’amorce dans la continuité de la 
route. La concession suivante ne se développe qu’à partir de 
1773. Ces premiers chemins et routes sont à la charge des 
colons comme le témoigne, à l’été 1774, le procès du seigneur 
Alexander Fraser contre les dénommés Joseph Picard et son 
épouse et l’habitant Joseph Lefebvre dit Boulanger concernant 
la cession de terre pour un chemin qu’ils entretiendraient à 
leurs frais. 

Très tôt, les noms religieux sont d’usage dans le secteur appelé 
« Augmentation de Saint-Michel », à l’est de la future paroisse. 
La concession où se trouve le moulin s’appelle « côte Saint-
Louis » en l’honneur de Pierre-Louis Brassard, fils du seigneur. 
La suivante s’appelle « Saint-Louis-de-Gonzague », puis « 
Saint-André » pour la plus éloignée. Au centre du territoire, 
la seigneurie Livaudière adopte judicieusement une autre 
dénomination comme l’atteste un acte notarié à l’été 1774. 
Joseph Riverin y mentionne que le défunt Pierre Roy habitait « 
la Cadie », paroisse Saint-Charles, dans une maison en pièces 
sur pièces de 18 pieds par 15 pieds construite sur une terre de 
3 arpents par 40 arpents à la « deuxième Cadie ».

Le 29 juillet 1796, le grand-voyer Gabriel-Elzéar Taschereau 
émet une série de procès-verbaux qui fixent la plupart des 
voies de circulation de la nouvelle paroisse Saint-Gervais : 
un chemin de front sur la première concession incluant les 
concessions dites de la Montagne et les routes de sortie vers 
Saint-Michel, Saint-Charles et la rivière Etchemin ; un chemin 
de front sur la deuxième concession avec ses routes de sortie 
au faubourg des Moulins, à l’église et au domaine du Sieur 

Beauchamp ; un chemin de front sur la troisième concession, 
incluant la concession « Jean Lainé » (Petite Troisième), avec 
trois routes de sortie ; un chemin de front sur la quatrième 
concession avec les routes de sortie ; un chemin de front sur 
la cinquième concession de Lauzon et sa route de sortie vers 
la rivière Etchemin ; des chemins de front sur la cinquième et 
la sixième concession de Beauchamp avec une route de sortie. 

LE BRAS ET LES AUTRES ROUTES
Lors de l’arpentage des terres au 18e siècle, le bras de la 
rivière du Sud, appelé à changer de parcours, sert de frontière 
entre la concession « Hêtrière » et la sixième concession de la 
seigneurie Beaumont dont il est question. En 1756, le seigneur 
Couillard octroie des terres à une poignée de censitaires, 
notamment à Jean-Baptiste, Bernard, Jean-François, Étienne 
et Pierre Gonthier. Cette profusion de Gonthier dit Bernard 
aurait amené l’appellation « côte des Bédard » évoquée dans 
la tradition orale. Le 4 août 1796, le grand-voyer verbalise le 
chemin du roy de cette dernière concession de Beaumont et 
la route de sortie vers le faubourg des Moulins. En octobre 
1847, le menuisier Guillaume Turgeon vend au menuisier et 
navigateur John Arthur (vers 1789 – 1858) un terrain détaché 
de la terre de Jean-Baptiste Talbot au premier rang, « depuis 
la clôture de roche faisant le fronteau nord de l’emplacement 
». Originaire de l’île Jersey, John Arthur est marié avec Flavie 
Nadeau, sœur du meunier du faubourg des Moulins et habite 
désormais une maison au premier rang, au coin de la route qui 
allait porter son nom.

Plus à l’est, une route verbalisée en décembre 1837 permet 
d’accéder aux prairies du Bras et est rallongée deux ans plus 
tard jusqu’à la route de la Tremblade. Dans la direction opposée, 
cet axe rejoint le fief de la seigneurie Beaumont, ces parcelles 
adossées au premier rang et traversées par un chemin verbalisé 
appelé « chemin des Fiefs ». Une route de sortie du Bras vers 
l’Hêtrière est mentionnée en juin 1839 mais reste sans suite. À 
l’automne 1840, un nouvel itinéraire est choisi, route tombée 
dans l’oubli au cours du siècle suivant. La route Lainé, fixée par 
le grand-voyer en octobre 1823, doit son nom au cultivateur 
et forgeron Barnabé Lainé dit Laliberté (1801-1867). Elle se 
prolonge avec la route Saint-Pierre, verbalisée en 1825 et fixée 
sur la terre de François Dessaint dit Saint-Pierre (1770-1846) 
pour rejoindre la ligne mitoyenne des terres de Pierre Couture 
et de Ambroise Gagné. Du troisième rang jusqu’au quatrième 
rang, la route est associée au cultivateur François Turgeon 
(1786-1862). 

À l’ouest du territoire, le fief Beauchamp ajoute à son réseau 
routier un bout de chemin verbalisé en 1798 pour mener 
au moulin banal. En 1821, une route calquée sur la ligne 
seigneuriale de Lauzon relie le premier rang au haut de 



DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
1 :  DÉPART ET REMERCIEMENTS DE DEUX 

BÉNÉVOLES.
Il est important de souligner les efforts des personnes engagées 
qui trouvent le temps de s’investir précieusement pour le bien-
être de leur milieu.

C’est pourquoi les membres du conseil municipal et du 
comité de la bibliothèque de St-Gervais tiennent à remercier 
sincèrement Mme Jeannine Bilodeau et Mme Florence Ruel-
Labbé pour leur dévouement à titre de bénévoles au cours des 
16 et 27 dernières années.

Ce sont des personnes comme vous qui font toute la différence 
pour le fonctionnement de la bibliothèque. Nous tenons à vous 
remercier pour votre disponibilité au service des citoyens.

Sachez que votre apport a été précieux et grandement apprécié. 
Mille mercis. Bonne chance dans vos nouveaux projets.

2 : ACCUEIL DE NOUVELLES BÉNÉVOLES
Par la même occasion, nous sommes fiers d’annoncer 
l’implication et l’engagement de quatre nouvelles bénévoles à 
la bibliothèque de St-Gervais.

Bienvenue à Mmes Louise Bouchard, Suzanne Fradet, Julie 
Gonthier et Jessica Vermette qui se joignent à notre équipe 
dynamique.

Merci pour votre implication et nous invitons toute la 
population à venir profiter des services de notre bibliothèque.

Le conseil municipal et le comité de la bibliothèque

l’Hêtrière. À l’automne 1824, la route communique avec  
la deuxième concession et rejoint la troisième concession à 
partir de 1828. Cette autre « route des concessions » adopte 
le nom de Louis Bissonnette (1775-1850), cultivateur de la 
Petite Troisième. En août 1825, un chemin de front est fixé 
sur le domaine Beauchamp, ces terres réservées au seigneur 
ou ses héritiers et enclavées au nord-ouest du premier rang. 
Le chemin en question et une route centrale, peu fréquentés, 
passeront l’épreuve du temps.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN : NOMS DE RUES.

Vous détenez des images anciennes ou de vieux documents qui 
pourraient aider à enrichir l’histoire de Bellechasse ? Confiez-
les aux archivistes de la Société historique de Bellechasse qui, 
selon vos attentes, les numériseront et les diffuseront sans 

que vous n’ayez à vous déplacer. Pierre Lefebvre (418 903-
1899), coordonnateur du projet Archives Bellechasse ; Éric 
Légaré-Roussin, archiviste (eric.legare.roussin@shbellechasse.
com) ; Pierre Prévost (418 571-8743), auteur des « minutes  
de Philibert ».

ERRATUM
À la page 17 du journal, Le Gervaisien d’octobre, sous la photo 
aurait dû être inscrit le texte suivant :

Lieu fréquenté au début du 20e siècle, le magasin des frères 
Carrier a connu un nouveau souffle avec le marchand Jules 
Rouillard. L’endroit a laissé place au stationnement de la Caisse 
Populaire.
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Bibliothèque
 HEURES D’OUVERTURE 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE

LUNDI de 13h30 à 15h30
MARDI de 18h30 à 20h30
JEUDI de 18h30 à 20h30

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. 

La liste de nouveautés est publiée dans Le Gervaisien mais 
vous pouvez vous tenir informé également en consultant notre 
page facebook : mabibliotheque.ca/saint-gervais

Marie-France Asselin, bénévole de votre bibliothèque

VENEZ VOUS PROCUREZ  
CES NOUVEAUTÉS : 
-  Délinquant un jour, artiste toujours ; Michel Forget - 

L’inconnue de la Seine par Guillaume Musso - Le mystère 
Saline, T.01 Au-delà du temps ; Marie-Bernadette Dupuy 

-  Un endroit porte-bonheur par Sylvie Renaud - Le petit 
docteur de St-François-de-Beauce de Daniel Lessard 

-  Le promeneur de chèvres ; Francine Ruel 

-  Génération 1970, T.01 Une arrivée en ville ;  
Jean-Pierre Charland 

-  Tout pour être heureuse ; Sophie Desmarais - Délaissée. 
Persécutée. Jugée ; Nancy St-Laurent - Benjamine et son 
destin ; Denis Monette 

-  Les os du passé par Kathy Reichs 

-  Les cendres de l’innocence, T.02 La grande maison ;  
Lise Bergeron 

-  AuAssAt - À la recherche des enfants disparus ; Anne 
Panasuk 

-  Des lueurs de liberté, T.01 Une vie à construire ;  
Michèle B. Tremblay 

-  Le mystère Soline, T.01 Au-delà du temps ;  
Marie-Bernadette Dupuy 

-  Un endroit porte-bonheur par Sylvie Renaud - Le P’tit 
docteur de Saint-François-de-Beauce de Daniel Lessard 

- Tiohtià :ke par Michel Jean 

- Fais un voeu de Nicolas Sparks 

LITTÉRATURE JEUNESSE : 
- Juliette en Suisse par Rose-Line Brasset

Malheureusement, ce livre touchant traite d’un sujet qui est 
toujours d’actualité.

Délaissée. Persécutée. Jugée   
Nancy St-Laurent 

Une enfant de la DPJ, voilà ce que je suis. 
Ces trois lettres me suivront toute ma vie. 
J’en suis marquée au fer rouge, comme 
du bétail. Tout a commencé par une mère 
monoparentale, toxicomane et violente, 
et un beau-père agresseur. Ensuite, ceux 
qui devaient me protéger m’ont fait passer 
d’une famille d’accueil à l’autre, aveugles à 
la négligence que je subissais. Séquestrée, 
j’ai grugé les barreaux de mon lit pour ne pas 
mourir de faim. Abandonnée, j’ai cherché 

à être aimée à n’importe quel prix. Mais qui veut s’occuper 
d’une fillette avec un bagage aussi lourd ? « Il ne faut pas 
s’attendre à des miracles avec une mère comme ça. Ça donne 
des enfants fuckés, des bons à rien. Y a rien à faire avec ce 
monde-là. Le mieux, c’est de la caser jusqu’à ses dix-huit ans, et 
de gérer ses fugues jusque-là. » Ces phrases, je les ai entendues 
souvent. Pourtant, elles ne résument pas qui je suis. Malgré ce 
qu’on m’a répété, je sais aujourd’hui que j’ai de la valeur, une 
personnalité, un avenir. Et que je ne suis pas qu’un nom sur un 
formulaire, pas qu’un dossier d’enfant maltraitée parmi tant 
d’autres. Nancy St-Laurent a été appelée à témoigner devant 
la commission Laurent, Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse. Après avoir entendu 
son histoire, un de ses membres lui a suggéré d’écrire un livre… 
celui que vous tenez entre vos mains. 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

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

NOVEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

CONSEIL
MUNICIPAL

MESSE
16H00

LANCEMENT  
DU VILLAGE  
DE NOËL

GRANDE 
GUIGNOLÉE  
DES MÉDIAS

VILLAGE DE NOËL
JOURNÉE 
FAMILIALE

VILLAGE DE NOËL
JOURNÉE  
SOUS ZÉRO

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

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

Merci de votre collaboration !

HIVER NOËL

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ



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


