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VOTRE CONSEIL

VOTRE MAIRE

À PROPOS DU JOURNAL
Prochaine date de tombée  pour l’envoi de vos communiqués 
MERCREDI 12 JANVIER 2022  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 
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Conseiller #1

GILLES NADEAU

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

11 JANVIER 2022 - 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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Conseiller #4
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ROXANNE 
BOUDREAULT- 
GUIMOND 
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ÉRIC ASSELIN 
Conseiller #3

MARC MARTINEAU 
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VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
Déjà décembre et le temps des Fêtes qui approche. Pour la deuxième année 
de suite, il semble que la pandémie apportera encore des restrictions à 
nos habitudes de rassemblements. Je veux cependant souligner le travail 
exceptionnel autant de la part du personnel de la municipalité que de 
toutes les personnes bénévoles impliquées dans les organismes municipaux 
et les comités. Depuis bientôt deux ans, toutes ces personnes ont su s’adapter 
pour poursuivre leur travail et continuer d’offrir des services aux citoyens 
et garder un milieu de vie actif et dynamique. Soyez fières et fiers de vous. 

Profitez du temps des Fêtes pour penser à vous et vos proches.

Au nom du conseil municipal,  
je souhaite un joyeux temps de Fêtes à chacune des citoyennes et chacun 
des citoyens de St-Gervais. Que cette période de l’année vous apporte 

bonheur et joie auprès de vos familles et amis(es).

Ayons aussi une pensée spéciale pour les personnes malades  
et les gens plus âgés qui ont souffert un peu plus de l’isolement au cours  
des derniers mois. Que ce temps des Fêtes vous apporte un rayon de soleil  

que vous méritez tant.

Enfin, je vous invite à respecter les mesures sanitaires  
afin que nous puissions toutes  

et tous arriver à la fin de cette période difficile.

Joyeuses Fêtes !
Gilles Nadeau, maire.
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 2 NOVEMBRE 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE,  
QC, TENUE LE 2 NOVEMBRE 2021, en présentiel à 20h au 227, 
rue Principale.

4.1 COMPTES ET ADOPTION

211103

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois d’octobre 2021 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement : 

Administration générale  38 963.03 $    

Sécurité publique 7 229.65 $
Transport routier 42 180.33 $
Hygiène du milieu 36 017.73 $
Santé & Bien-être  0.00 $
Aménagement et urbanisme  5 576.97 $
Loisirs et culture 16 346.44 $
Frais de financement 0.00 $
Activités financières 22 093.58 $
TOTAL	 168	407.73 $
Résolution adoptée à l’unanimité

4.2  MOTION DE REMERCIEMENTS AUX MEMBRES 
SORTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL

211104

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE Messieurs Nadeau et Bilodeau 
membres du conseil tiennent à remercier sincèrement Mme 
Manon Goulet, mairesse sortante, Mme Diane Bilodeau, Mme 
Myriam Goulet, Mme Denise Lapierre, Mme Sylvie Lemelin, 
Mme Diane Pouliot conseillères sortantes ainsi que M. 
Guillaume Vermette conseiller sortant, pour leurs implications 
et le travail accompli, durant leur mandat. Ceux-ci ont contribué 
à l’amélioration et au développement de la municipalité dans 
un souci de saine gestion, d’équité et de reconnaissance vis-à-
vis la population qui leur a fait confiance.

Résolution adoptée à l’unanimité

6.1  AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
308-14 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS – AUTORISATION PERSONNES 
HABILETÉES À APPLIQUER LE RÈGLEMENT

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur 
Guillaume Vermette qu’à une prochaine séance du conseil 
municipal sera proposé pour adoption le règlement 308-14 
modifié pour autoriser de nouvelles personnes habilitées à 
appliquer le règlement tel qu’indiqué à l’article 1.4.1

MOT  
DU MAIRE
Après un peu plus d’un mois de l’entrée en fonction de votre 
nouveau conseil municipal, le rythme de travail s’installe peu 
à peu. Nous nous sommes rencontrés pour se familiariser avec 
le fonctionnement du conseil et le rôle des élus. Le premier 
dossier d’importance sera la préparation du budget 2022 qui 
sera adopté avant la fin janvier. À l’intérieur de ce budget, il y 
a la planification des projets amorcés par le conseil précédent 
ainsi que d’autres qui pourraient survenir au cours des 
prochains mois et, bien sûr, les opérations courantes comme la 
voirie, l’aqueduc, les égouts, etc. Nous procéderons également 
à la répartition de tâches pour les différents comités. Suite aux 
premières rencontres, je sens beaucoup d’enthousiasme de la 
part des membres du conseil et sachez que notre objectif est 
de vous offrir les meilleurs services auxquels vous avez droit.

Je tiens à souligner le bel accueil et l’excellente collaboration 
de la part de la directrice générale, Mme Johanne Simms, et 
de tout le personnel de la municipalité. Cela facilite beaucoup 
la transition et nous permet de regarder vers l’avant avec 
optimisme.

VILLAGE DE NOËL

Beaucoup d’entre vous ont pu apprécier la beauté et la féérie 
du village de Noël qui s’est tenu les 3, 4 et 5 décembre. Les 
décors, l’animation, les marchands, un site unique, tout était 
réuni pour créer une ambiance du temps des Fêtes. Votre 
participation est le plus beau geste de remerciement pour tous 
les bénévoles qui ont travaillé depuis des mois à cette belle 
réussite. Félicitations et merci à vous toutes et tous !

Gilles Nadeau, maire
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6.2  ADJUDICATION DE CONTRAT –  
GRATTE MULTIFONCTIONNELLE

211109

ATTENDU le besoin par le service de déneigement de la 
municipalité d’une gratte multifonctionnelle pour déneiger 
les petites rues de la municipalité de façon plus efficace et 
sécuritaire ;

ATTENDU que l’équipement actuel est non adéquat pour la 
nouvelle rétro-excavatrice ;

ATTENDU QUE le service des travaux publics de la municipalité a 
fait une demande de soumission auprès de deux fournisseurs ;

Entreprises Prix (excluant les taxes)
Goulet et Fils   19 400 $
Bossé et Frère 19 500 $

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une gratte 
multifonctionnelle auprès du plus bas soumissionnaire Goulet 
et Fils pour la somme de 19 400 $ plus taxes.  

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera  
le 22-320-00-725-00.
Résolution adoptée à l’unanimité

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT À LA MRC DE 
BELLECHASSE - RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
-RANG DU BRAS

211110

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a comme projet 
la réfection du Rang du Bras dans son programme triennal 
d’immobilisation 2021-2023 ;

ATTENDU QUE le projet de ladite réfection du Rang du Bras 
couvre environ 3 kilomètres ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la directrice 
générale à mandater le service de l’ingénierie de la MRC de 
Bellechasse à préparer les relevés topographiques requis et ce, 
pour une somme maximale de 3 500 $.

Résolution adoptée à l’unanimité

8.1  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS 
DE L’ENTENTE SECTORIELLE DE SERVICES DE 
PROXIMITÉ – COIN LECTURE POUR LES TOUT-
PETITS ET LES ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

211111

ATTENDU QUE l’appel à projets du fonds de l’entente sectorielle 
de services de proximité de la MRC de Bellechasse est en cours 
jusqu’au 18 novembre 2021 ;

ATTENDU QUE le projet d’améliorer les aires de services de la 
bibliothèque municipale cadre dans l’objectif général du fonds 
de soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités visant à 
favoriser la pérennité des services de proximité dans la MRC 
de Bellechasse ;

ATTENDU QUE la Municipalité veut rendre plus attrayante 
la bibliothèque et plus propice à la réalisation d’activités 
et d’évènements ainsi que la réalisation d’un coin lecture 
confortable pour les tout-petits et les adultes ; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise le dépôt de 
la demande d’aide financière auprès de la MRC de Bellechasse 
pour le projet coin lecture pour les tout-petits et adultes à la 
bibliothèque municipale ;

Que le conseil municipal mandate Mélody Bilodeau-Gauvin de 
la Corporation les Loisirs de Saint-Gervais, comme personne 
répondante et la directrice générale de la municipalité comme 
responsable du dossier ;

Que la Municipalité s’engage si elle obtient une aide financière 
pour ce projet, à payer sa part des coûts admissibles de 50 % 
soit un montant équivalent à 4 000 $.

Résolution adoptée à l’unanimité

8.2  MOTIONS DE REMERCIEMENTS AUX 
BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

211112

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de souligner le départ de Mesdames 
Jeannine Bilodeau et Florence Ruel-Labbé, deux bénévoles 
qui sont présentes à la bibliothèque de Saint-Gervais, et ce 
depuis plus de 16 ans pour Mme Bilodeau et 27 ans pour 
Mme Ruel-Labbé. Les membres du conseil municipal tiennent 
sincèrement à vous remercier pour votre dévouement et 
votre générosité.  Sachez que votre apport a été précieux et 
grandement apprécié.

QU’une motion de félicitations soit donnée à Mesdames 
Bilodeau et Ruel-Labbé pour le travail accompli durant toutes 
ces années.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.1  DEMANDE À LA CPTAQ – LES ŒUFS 
LAPIERRE INC. – ROUTE 279

211113

ATTENDU QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de 
monsieur Sylvain Lapierre représentant LES ŒUFS LAPIERRE 
INC. a pour objet l’aliénation du lot 3 198 711 d’une superficie 
de 0,60 hectare ; 
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ATTENDU QUE LES ŒUFS LAPIERRE INC. est présentement 
propriétaire du lot 5 838 944, lequel est contigu ; 

ATTENDU QUE le requérant et DONALD LAPIERRE INC., 
propriétaire du lot 3 198 711, ont abandonné progressivement 
la production de poulettes pondeuses pour se concentrer 
essentiellement à la production d’œufs dédiés à la 
consommation ;

ATTENDU QUE le requérant désire acquérir le lot 3 198 711 
pour de nombreuses raisons, particulièrement pour changer 
sa vocation actuelle, y rétablir la production de poulettes et 
ainsi sécuriser l’approvisionnement et mieux contrôler les 
coûts d’opération de la requérante et de DONALD LAPIERRE 
INC ;

ATTENDU QUE le lot 3 198 711 est actuellement utilisé au 
maximum et ne permet aucun agrandissement ou ajout 
de bâtiments et que son aliénation et adjonction à celui du 
requérant augmentera son potentiel ;

ATTENDU QUE la demande ne vise pas l’utilisation à des fins 
autres qu’agricoles ; 

ATTENDU l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les 
activités agricoles ; 

ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de 
zonage ; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU

D’APPUYER la demande d’autorisation présentée par LES ŒUFS 
LAPIERRE INC. ayant pour objet l’aliénation du lot 3 198 711 du 
cadastre du Québec.

NOTE : Madame Myriam Goulet et Madame Denise Lapierre se 
sont abstenues de voter.

Résolution adoptée à la majorité

10.2 DEMANDE PIIA, 33, RUE SAINT-ÉTIENNE

211114

ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 33 rue Saint-
Étienne doit être soumise à une approbation par le conseil 
municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur ; 

ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux 
d’agrandissement de la résidence du 33, rue Saint-Étienne, du 
côté est sur un étage et vers l’arrière en aménageant un patio 
excavé. 

ATTENDU la recommandation de refuser la demande du 
Comité consultatif d’urbanisme en date du 2 novembre 2021 ;

ATTENDU QUE des éléments des articles 3.2, 3.3. 3.3.4 et 3.6.2 
du règlement 352-21 «Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale» ne sont pas respectés.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande pour la 
réalisation des travaux d’agrandissement et de rénovation puis 
de demander au propriétaire de se prémunir des services de la 
Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches 
(service inclus par la municipalité) pour modifier son projet 
afin que ce dernier s’intègre de façon plus harmonieuse avec 
le bâti villageois en considérant le style architectural d’origine 
de la résidence et celui du bâtiment complémentaire.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.3 DEMANDE PIIA, 192, RUE PRINCIPALE

211115

ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 192, rue 
Principale doit être soumise à une approbation par le conseil 
municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur ; 

ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux de 
rénovation sur le bâtiment du 192, rue Principale, soit refaire 
la galerie et l’escalier en aménageant un espace de rangement 
sous l’escalier. 

ATTENDU la recommandation d’accepter la demande du 
Comité consultatif d’urbanisme en date du 2 novembre 2021 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA du 
192, rue Principale pour réaliser les travaux de réfection de la 
galerie et de l’escalier ainsi que l’aménagement d’un espace de 
rangement.

Résolution adoptée à l’unanimité

10.4 DEMANDE DE PIIA, 194, RUE PRINCIPALE

211116

ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 194, rue 
Principale doit être soumise à une approbation par le conseil 
municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur ; 

ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux 
d’agrandissement sur la résidence du 194, rue Principale, soit 
d’aménager un nouveau solarium sur le patio actuel

ATTENDU la recommandation d’accepter la demande du 
Comité consultatif d’urbanisme en date du 2 novembre 2021 ;
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA du 
194, rue Principale pour réaliser les travaux d’agrandissement 
tel que demandé tout en considérant les éléments inscrits à la 
résolution du Comité consultatif d’urbanisme soit de : 

•   Les nouvelles fenêtres devront s’harmoniser aux fenêtres 
existantes (fenêtre à carreaux de même gabarit et de 
même couleur).

•   Les nouvelles portes devront être semblables aux portes 
d’origines (porte avant).

•   Les perrons, les garde-corps et les escaliers devront être 
en bois de même couleur que la galerie avant. 

•   L’agrandissement, les perrons et les escaliers devront être 
aménagés en respectant les marges de recul prescrites 
par le règlement de zonage. 

Résolution adoptée à l’unanimité

Pour consulter la totalité du document ci-dessus :  
www.saint-gervais.ca

INSCRIPTION AU SYSTÈME 
D’ALERTE ET DE NOTIFICATION
Aidez-nous à mieux vous servir et inscrivez-vous au système 
d’alerte automatisé pour recevoir différentes alertes 
municipales relatives à la sécurité (avis d’ébullition d’eau, 
travaux d’aqueduc et d’égout, travaux routiers, fermeture de 
route, mesures d’urgence etc…)

Pour toute assistance, veuillez nous contacter par courriel  
à info@saint-gervais.ca  ou par téléphone au 418 887-6116.

Tous les renseignements fournis lors de votre inscription au 
système d’alerte demeurent confidentiels. Les informations 
seront utilisées qu’à des fins d’alertes pour la sécurité ou  
la santé des citoyens de Saint-Gervais.

Recevez les alertes municipales où vous le désirez selon  
vos besoins par téléphone, mobile, sms, courriel.

Compléter le formulaire : www.saint-gervais.ca

STATIONNEMENT  
DE NUIT INTERDIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
les chemins publics entre 23h et 7h, du 1er novembre au 15 avril 
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité à 
l’exception de la période comprise entre le 23 décembre et le 
3 janvier inclusivement. 

Le stationnement sur les chemins publics entre 23h et 7h est 
toléré durant la période des fêtes (23 décembre au 3 janvier) en 
autant qu’aucun travaux de déneigement ne soient effectués.

Merci de votre collaboration

EN PRÉVISION  
DE LA SAISON HIVERNALE
Nous rappelons à tous les contribuables de ne pas pousser  
la neige de leur entrée privée sur les trottoirs municipaux.  
Ceci encombre les trottoirs à la libre circulation des piétons.

Tous les résidents de la Municipalité de Saint-Gervais sont 
invités à protéger les aménagements paysagers et autres sur 
leur propriété, tels que murs, murets, arbres et arbustes, 
afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés lors du passage  
des véhicules de déneigement. 

En plus des protections hivernales telles que les clôtures  
à neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra aux 
équipes de déneigement de bien voir les divers aménagements 
malgré l’accumulation de neige. 
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RESPONSABILITÉS DES ÉLUS
Administration générale (RH) Gilles Nadeau

Sécurité publique, sécurité civile, Croix-Rouge Marc Martineau 
Service Sécurité Incendie, Comité des sinistrés

Travaux publics, Assainissement des eaux usées & aqueduc,  Éric Asselin 
Matières résiduelles 

Santé et bien-être – OMH, Bibliothèque municipale Roxanne Boudreault-Guimond

Aménagement, urbanisme, CCU Nicolas Turcotte

Loisirs et culture, Comité Cœur villageois Rosanne Pomerleau

Politique familles et ainés, Comité Brunch des bénévoles Gilles Nadeau 
et nouveaux arrivants, Centre de la Petite enfance (CPE)

Comité embellissement et Fleurons du Québec, Vincent Bilodeau 
Comité Jardin communautaire

Comité réflexion avenir de l’Église Vincent Bilodeau

De gauche à droite, Rosanne Pomerleau, Marc Martineau, Vincent Bilodeau, Gilles Nadeau, maire,  
Roxanne Boudreault-Guimond, Nicolas Turcotte et Eric Asselin.
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RENDEZ-VOUS AGIR COLLECTIVEMENT  
DANS BELLECHASSE - 24 NOVEMBRE 2021

Ce fut un plaisir pour les partenaires d’Agir collectivement 
dans Bellechasse (ACB) de se retrouver en chair et en os, au 
Centre communautaire de Saint-Lazare, dans le cadre d’un 
6e grand Rendez-vous. Cette rencontre qui a rassemblé une 
soixantaine de personnes, dont une quinzaine d’élèves des 
écoles secondaires de Bellechasse, a su de nouveau mettre 
de l’avant la voix des jeunes. Les participants ont apprécié les 
présentations, échanges et discussions portant sur l’enjeu de 
la santé mentale chez les jeunes.

En début de rencontre, les partenaires de trois organisations 
œuvrant auprès des jeunes, Action Jeunesse Côte-Sud, le 
CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi que le Centre de services 
scolaire de la Côte-du-Sud, ont pris la parole pour présenter 
des actions et démarches visant à favoriser une santé mentale 
positive. 

Ensuite, deux porte-paroles du Conseil des jeunes de 
Bellechasse ont témoigné devant l’assemblée pour présenter 
les résultats de la démarche de consultation sur la santé mentale 
réalisée auprès des élèves du secondaire cet automne. À partir 
des constats et préoccupations nommés par les jeunes, dont la 
volonté d’apprendre davantage à s’aider et à aider les autres, 
les participants ont travaillé en sous-groupe afin d’identifier 
des pistes de solution pour répondre à leur appel. Un aperçu 
des résultats des consultations jeunesse portant sur l’enjeu 
de la santé mentale est disponible sur le site internet : www.
acbellechasse.com/rdv    

La rencontre s’est conclue en beauté avec d’excellentes 
prestations musicales d’artistes de la relève ayant performé au 
Show d’automne en septembre dernier, ainsi qu’un délicieux 
cocktail dinatoire.

Le comité de coordination ACB remercie l’ensemble des 
participants, des jeunes et des partenaires engagés de près 
ou de loin au sein de la démarche Agir collectivement dans 
Bellechasse. La mobilisation, l’engagement et la collaboration 
de tous laissent présager encore beaucoup de positif pour les 
suites de cette démarche rassembleuse avec et pour les jeunes.

À PROPOS D’AGIR COLLECTIVEMENT DANS 
BELLECHASSE

Agir collectivement dans Bellechasse est un regroupement 
de partenaires, issus de diverses organisations des milieux 
scolaire, communautaire, municipal, économique et de la 
santé et des services sociaux, qui s’engagent à collaborer pour 
contribuer à l’épanouissement présent et futur des jeunes 
bellechassois âgés de 0 à 21 ans et de leur famille. Parmi ces 
collaborateurs, on compte notamment la Fondation Lucie et 
André Chagnon, la Caisse Desjardins de Bellechasse, le Centre 
de services scolaire de la Côte-du-Sud, la MRC de Bellechasse, 
les 20 municipalités de Bellechasse, la SADC Bellechasse-
Etchemins et Développement économique Bellechasse.

Source :  
Marie-Ève Lavoie, Agir collectivement dans Bellechasse 
melavoie@mrcbellechasse.qc.ca 
418 883-3347 poste 705

La traditionnelle photo de groupe prise lors du Rendez-vous 
ACB du 24 novembre 2021. 



6 cartes-cadeaux de 100$ 
 donnant accès  à des activités
de loisir sur le territoire seront
offertes comme prix de présence.

Mardi 15 février 2022 de 18h30 à 20h30 à Saint-Damien
Mardi 22 février 2022 de 18h30 à 20h30 à Beaumont
Mercredi 23 février de 18h30 à 20h30 à Saint-Gervais

La MRC de Bellechasse dresse en ce moment un portrait des activités
et des équipements de loisir de son territoire et nous avons besoin de
vous!  

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES LOISIRS

PASSEPORT VACCINAL : En fonction des
consignes sanitaires en vigueur lors le la
tenue des ateliers, il est possible que le 
    passeport vaccinal soit exigé à votre               
    arrivée à l’atelier participatif.

Nous vous invitons à discuter avec notre équipe, ainsi qu’avec d’autres citoyens
autour des thèmes des loisirs et de la coopération entre municipalités. Participez à
l'un des trois ateliers en vous inscrivant au www.mrcbellechasse.qc.ca/inscription 

Répondez au sondage en ligne disponible du 11 janvier au 18
février 2022  en visitant le www.mrcbellechasse.qc.ca/sondage 

POUR PARTICIPER

Participez à l'un des trois ateliers participatifs citoyens 

ATELIERS PARTICIPATIFS CITOYENS 

Sonda
ge

Culture

Sports

Accessibilité

Familles et
Aînés

Vie 
communautaire



Décembre 2021  LeGervaisien  - 11

LANCEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE  
CONCERTÉE ALCOOL-DROGUES
L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
intensifiera ses interventions, du 26 novembre 2021 au 3 janvier 
2022, dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) 
ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue 
ou une combinaison des deux. Ces interventions se traduiront 
entre autres par la présence de points de contrôle où des 
dépistages obligatoires pourraient être réalisés aléatoirement. 

À l’occasion du lancement de l’ONC Alcool-Drogues du 26 
novembre prochain, des points de contrôle routier se tiendront 
sur l’ensemble du territoire québécois, et ce, autant le jour, 
le soir et la nuit. De plus, tout au long de cette ONC, une 
campagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les 
différentes plateformes des médias sociaux des organisations 
policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux 
conducteurs les conséquences de la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière 
et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre 
le volant, chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, l’alcool 
était la cause de collision ayant entraîné :

85 décès (24 % du total des décès annuels) ;

220 personnes blessées gravement  
(15 % du total des personnes blessées gravement) ;

Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la présence 
de drogues ou de médicaments a été décelée chez 37 % des 
conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogue 
ne signifie pas nécessairement que les capacités du conducteur 
étaient affaiblies au moment de la collision). 

Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (21 % des 
conducteurs décédés ayant subi un test)

Cette opération nationale concertée est organisée dans le 
cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service 
de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs 
de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.  

Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le 
public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté 
du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux 
et de la SAAQ.

INFORMATION :

Service de la diffusion et des relations médias 
Sûreté du Québec 
Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 
418 623-6452

www.sq.gouv.qc.ca

VILLAGE DE NOËL
Le comité organisateur du Village de Noël de Saint-Gervais voulait remercier l’ensemble des bénévoles et participants qui nous 
ont permis de rendre cet événement mémorable. S

aint-Gervais a brillé partout dans Bellechasse grâce à vous. 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes avec les membres de votre famille et amis et on se dit à l’an prochain pour cet 
événement.
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DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS  
DE LA CLASSIFICATION 2021  
DES FLEURONS DU QUÉBEC
SAINT-GERVAIS REMPORTE LE CONCOURS DU JARDIN DANS MA VILLE !

C’est avec fierté que la Corporation des Fleurons du Québec a dévoilé les deux gagnants de 
son grand concours Du jardin dans ma ville dans le cadre de la 16e édition de son dévoilement 
officiel, le 9 décembre à la salle théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe. Devant plus de 175 
élus et représentants municipaux, la Municipalité de Saint-Gervais a remporté le concours 

pour son projet Parc historique La promenade des Sœurs, et ce, dans la catégorie des 5 000 habitants et moins. Rappelons qu’au 
printemps, les municipalités Fleurons ont été invitées à proposer des projets d’aménagement d’un espace public pour courir la 
chance de gagner la réalisation	de	leur	aménagement	jusqu’à	concurrence	de	15	000 $.

Situé au cœur du village de Saint-Gervais de Bellechasse, le parc historique La promenade des sœurs avait besoin d’un coup de 
pouce pour y intégrer de la couleur, de la texture et de la variété. Le projet prévoit l’ajout de plantes potagères, fines herbes, 
fleurs comestibles et matériaux tendance afin d’offrir l’opportunité aux visiteurs et aux citoyens de venir cueillir eux-mêmes leurs 
légumes et fleurs comestibles. Le rehaussement de l’attractivité du parc permettra aussi à la population de mieux bénéficier 
de cet espace et des nombreuses activités qui s’y déroulent. Ce projet exceptionnel de la Municipalité de Saint-Gervais a su se 
distinguer des 44 projets reçus et conquérir le cœur des experts horticoles qui ont évalué toutes les candidatures. Saint-Gervais 
verra donc son projet devenir réalité au printemps 2022 alors que l’équipe des Fleurons se déplacera pour le réaliser.

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Saint-Gervais pour cette victoire et lui souhaite bon succès dans 
ses projets horticoles futurs.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 16e édition de classification horticole des 
Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com. 

Sur cette photo : Manon Goulet, Caroline Lemieux  
et Mme Nathalie Deschênes, Table filière de l’horticulture ornementale du Québec

Source : 
Annie Champagne, chargée de projets 

Les Fleurons du Québec Téléphone : 450 774-5707 
annie.champagne@fleuronsduquebec.com
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DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS  
DE LA CLASSIFICATION 2021  
DES FLEURONS DU QUÉBEC
SAINT-GERVAIS REMPORTE LE PRIX RECONNAISSANCE  
DE LA PLUS BELLE PROGRESSION !

C’est avec fierté que la Corporation des Fleurons du Québec a remis ses prix 
Reconnaissance dans le cadre de la 16e édition de son dévoilement officiel, le 9 
décembre 2021 à la Salle Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe. Devant plus de 

175 représentants municipaux qui assistaient à la soirée, la Municipalité de Saint-Gervais s’est vu remettre le prix pour  
la plus belle progression dans la grille de pointage d’une classification à l’autre, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins.

Passant de 581 points en 2018 à 741 points en 2021 pour son 4e fleurons, la Municipalité a ainsi bonifié son pointage de  
160 points ! Pour cette progression considérable, la Municipalité de Saint-Gervais se mérite un forfait de 14 heures de 
consultation	avec	une	architecte-paysagiste, qui se déplacera pour venir mettre ses talents au service de la municipalité.

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Saint-Gervais pour cette réussite remarquable et lui souhaite bon 
succès dans ses projets horticoles futurs.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 16e édition de classification horticole des 
Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com. 

Source : 
Annie Champagne, chargée de projets 
Les Fleurons du Québec 
Téléphone : 450 774-5707 
annie.champagne@fleuronsduquebec.com

UN GROS MERCI
La Municipalité de Saint-Gervais, tient à féliciter tout le comité d’embellissement ainsi que la responsable Mme Caroline Lemieux, 
pour cette belle réalisation. Nous sommes fières de vous.

Nous tenons à remercier la population d’avoir voté en ligne cet été pour le projet de notre municipalité. Votre participation  
a grandement contribué à remporter ce magnifique prix. 

MERCI !

Sur cette photo :  
Mme Luce Daigneault, Québec vert,  

Mme Manon Goulet  et Mme Caroline Lemieux
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VŒUX DES FÊTES 
Les membres du CAL désirent vous souhaiter un temps des fêtes rempli d’amour 

 et que malgré les consignes sanitaires que la joie de Noël  
vous procure de nombreux petits bonheurs.

Au plaisir de vous revoir en santé !

Bonjour  

Nos vœux de Joyeux anniversaire pour le mois de décembre 
vont à : Céline Gagnon, Madeleine Dion, Aline Rouillard, Jessica 
Vermette.

Merci aux  membres qui ont collaboré à la fabrication des décos 
ainsi qu’à la vente lors de la fin de semaine du Village de Noël 
soient : Mmes Liette L, Monique B, Madeleine L, Fernande B, 
Olive D, Aline R, Jeanne Mance G, Brigitte L, Francine G,  
Louise B, Myriam L.

Merci à Monia Lemieux qui nous a gracieusement fourni  
le chauffage pour notre kiosque lors de ces journées  
de froidure.

Aussi un grand merci aux responsables de l’Âge d’Or qui ont 
accepté que nous réalisions les décos dans leur local.

Merci à tous ceux et celles qui ont acheté des décos lors  
de l’encan.

La vente des articles en feutrine a permis de recueillir 52.00 $ 
pour la Fondation OLO.

Nous vous rappelons que nous continuons de ramasser  
les cartouches d’encre vides ainsi que les vieux cellulaires pour 
la Fondation Mira.

Il	n’y	aura	pas	de	rencontre	mensuelle	en	janvier.	

L’atelier intergénérationnel avec les jeunes aura lieu  
le 15 janvier. Nous aurons besoin d’adultes pour superviser  
les jeunes.

Le 22 janvier, atelier de tricot pour lavette avec motifs pour  
nos membres ou autre projet à votre goût.

Bienvenue aux nouvelles membres et soyons fières d’être 
Fermières ! 

Claudette Ruel prés., 418 887-3766

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FADOQ DE SAINT-GERVAIS  
VOUS SOUHAITE UN BEAU TEMPS DES FÊTES REMPLI D’AMOUR  

ET DE JOIE.

Gilles Nadeau, président Dominic Roy, vice-président
Raymond Nadeau, secrétaire Henriette Lavoie, trésorière
René Goulet, administrateur Gaétan Lapierre, administrateur
Gaétan Beaupré, administrateur
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NOS AÎNÉS BRISENT 
L’ISOLEMENT.
Nous vous présentons un groupe de nos concitoyens qui 
se rencontrent les mercredis avant-midi au local de l’Âge 
d’or autour d’un café pour discuter et surtout pour briser 
l’isolement tout en respectant les mesures sanitaires. 

C’est une activité spontanée, « à la bonne franquette » et vous 
êtes invités à vous joindre à eux, membre ou non de la FADOQ. 

C’est un rendez-vous les mercredis matin, de 9h00 à 11h00.

PLATEAU COMPÉTENCE 
TRAVAIL - BELLECHASSE
DÉVELOPPER DES HABILETÉS DE TRAVAIL…  
UNE ÉTAPE À LA FOIS !

C’est avec enthousiasme et fierté que l’équipe du Centre 
d’éducation des adultes (CEA) de Bellechasse, le Centre en 
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et l’entreprise 
Compétence Travail ont uni leurs forces pour créer un milieu 
d’apprentissage adapté aux besoins des personnes présentant 
des limitations physiques et/ou intellectuelles. 

Le but de cette union est de permettre à des adultes de 
développer des compétences de travail tout en étant soutenus 
par une enseignante et des éducateurs.

AU RYTHME DE CHACUN

L’entreprise Compétence Travail, située à Saint-Damien-de-
Buckland, se spécialise dans la sous-traitance industrielle 
et manufacturière. Elle accueille depuis le début du mois 
de septembre 6 personnes provenant des municipalités 
avoisinantes. Elle permet à des adultes de vivre des expériences 
signifiantes, dans le respect du rythme d’apprentissage 
de chacun. Sur place, ceux-ci ont la possibilité d’effectuer 
différentes tâches concrètes de travail comme de l’assemblage, 
de l’ensachage, du pliage, de la couture, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES VARIÉES

Les compétences développées se situent à différents niveaux : 
l’hygiène de vie, les comportements sociaux acceptables dans 
la vie quotidienne, les habitudes de travail, la santé et la sécurité 
au travail, les relations interpersonnelles, la connaissance 
de soi, etc. Certaines interventions sont faites de manière 
individuelle, alors que d’autres se font en sous-groupe.

DES RETOMBÉES VISIBLES

L’objectif à long terme derrière la mise en place de ce milieu 
de travail est de permettre éventuellement à des individus 
d’intégrer le marché du travail traditionnel qui, autrement, 
serait inaccessible. Le projet vise également l’inclusion sociale 
des personnes afin qu’elles puissent participer activement à la 
communauté.

Selon Madame Marie-Pierre D’Amours, enseignante en 
adaptation scolaire et sociale au CEA de Bellechasse, des 
retombées positives sont déjà observables, même après 
quelques semaines d’intégration au plateau de travail. 

Elle remarque que les participants ont une attitude positive par 
rapport à l’apprentissage de leurs tâches de travail ainsi qu’une 
meilleure reconnaissance de leurs nombreuses capacités.

« Nous sommes une équipe de travail qui valorise et implique 
la personne dans le développement de ses compétences 
personnelles et professionnelles. L’intégration au marché de 
l’emploi, c’est aussi pour nous la mission de l’école québécoise : 
instruire, socialiser et qualifier.»

POUR DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE

À noter qu’il est encore possible d’accueillir des participants 
et ce, tout au long de l’année scolaire. Pour obtenir de 
l’information, vous pouvez communiquer avec la direction 
adjointe du Centre d’éducation des adultes de Bellechasse au 
418-887-1308 poste 2901.

Par Caroline Pérusse

Conseillère	pédagogique	en	intégration	sociale	au	Centre	de	
services scolaire de la Côte-du-Sud
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À l’approche des vacances de Noël...
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LES MINUTES DE PHILIBERT
8 : LES NOMS DE RUES.  

La rue Principale de Saint-Gervais, un « parcours-mère » dans 
le jargon de quelques universitaires, est la base de la trame 
urbaine de Saint-Gervais. Ouverte depuis la fin des années 
1750, cette « route de la Cadie » ou « route des concessions » de 
Livaudière devient « route de l’église » suite à la construction de 
la première église dans la décennie 1790. Au printemps 1833, 
les propriétaires situés au nord-ouest du carrefour villageois 
en sont exemptés d’entretien, tandis que ceux situés au sud-
est jusque vis-à-vis l’église doivent dorénavant entretenir leur 
devanture. 

En 1822, le maître-sculpteur Étienne Bercier (vers 1785-1867) 
commence à subdiviser sa terre en vendant des emplacements 
au sud-ouest de la route de Saint-Gervais. Au bout de quelques 
années, le constructeur Bercier décide d’ouvrir une rue 
parallèle qui communique avec le premier rang. Il l’appelle « 
Sainte-Catherine » pour rendre hommage à son épouse, née 
Catherine Valin (1774-1839), nièce du curé Raphaël Paquet 
et fille de sa servante. Les actes notariés mentionnent cette 
rue en 1829, le vendeur réservant, au bout de ladite rue, un 
éventuel chemin de sortie appelé « Saint-Étienne » et « allant 
nord-est ». 

Plus tardif, le développement du côté nord-est de la rue de 
l’église ne prend son essor qu’après l’incendie du lieu de culte 
au printemps 1872. On reconstruit et, pour financer cette 
vaste entreprise, les marguilliers commencent à morceler 
le terrain de la « Fabrique » d’abord destiné à l’église, au 
presbytère et au cimetière. Ces transactions, dont quelques-
unes échelonnent les paiements à la manière d’un prêt, font 

apparaitre les premières maisons entre la chapelle d’en bas, au 
carrefour, et l’éphémère chapelle d’en haut. Au milieu du 20e 
siècle se profile la rue de la Fabrique, divisée en « Est » ou « 
Ouest » dépendamment du positionnement par rapport à l’axe 
principal. Avec l’effervescence des années 1970 se dessinent 
d’autres rues sur la terre de la Fabrique. Les odonymes, à la fois 
patronymes, évoquent judicieusement trois curés qui se sont 
succédés à Saint-Gervais : Jean-Baptiste Leclerc (1875-1963), 
curé de 1939 à 1954 ; le chanoine Horace Labrecque (1892-
1965), curé de 1954 à 1965 ; puis Alexandre Lacroix (1910-
1983), curé de 1966 à 1975.

Quittons l’espace religieux pour les autres rues du village. À la 
suite de la première terre primitive du 1er Rang Ouest, la rue 
Adélard rappelle à la fois Adélard Nadeau père (1886-1963) 
et Adélard Nadeau fils (1916-1979), propriétaires terriens 
successifs et promoteurs. Les rues Charles-Eugène et Nadeau 
ramènent à Charles-Eugène Nadeau (1905-1984), cultivateur 
et propriétaire terrien. La rue Lacasse est l’initiative du courtier 
en assurances Joseph-Albert Lacasse (1930-2019). La rue 
Lapierre est tracée à partir de la terre de Martin Lapierre, fils 
du cultivateur Jean-Paul Lapierre (1918-1985). La rue Octave 
découle du commerçant et propriétaire de meunerie Octave 
Labrecque (1883-1972). La rue du Rocher évoque un monticule 
près duquel se faisait autrefois le traitement du lin et où de 
la pierre a été extraite pour les fins de construction. La petite 
rue Saint-Édouard tient son nom du marchand-général et 
quincailler Édouard Nadeau (1902-1984). Pour terminer, la rue 
Tanguay occupe le bas de la terre d’Antonio Tanguay, ancien 
cultivateur de la première terre du 2e Rang Ouest.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
LES PIONNIERS VENUS D’ALSACE.  

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 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 ».
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DES FEMMES INSPIRANTES
Il nous fait plaisir de vous présenter à nouveau nos deux 
bénévoles inspirantes de la bibliothèque. 

Vous reconnaîtrez, à gauche, Mme Jeannine Bilodeau, 17 ans 
de bénévolat et, à droite Mme Florence Ruel-Labbé, qui a été 
fidèle au poste pendant 27 ans. On les voit ici dans le décor du 
milieu qu’elles ont partagé pendant toutes ces années. 

Elles vous invitent à venir rencontrer les autres bénévoles qui 
auront autant de plaisir à vous servir qu’elles ont eu au cours 
de toutes ces années.

Merci beaucoup !
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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

REMERCIEMENTS 

Jessica Vermette nous fait le plaisir de se joindre à nous, l’équipe  
de bénévoles. Merci pour ton implication. 
Merci également à Suzanne Fradet qui prendra la relève en ce qui 
concerne la communication. 

ROTATION DES LIVRES 

Le 8 décembre dernier, un nouvel arrivage d’environ 900 livres  
a été mis à votre disposition. À vous de venir les découvrir. 

VOEUX DES FÊTES 

Toute l’équipe de bénévoles tient à vous souhaiter un merveilleux 
temps des Fêtes. Que l’année 2022 ne vous apporte que du beau 
et vous laisse suffisamment de temps pour vous détendre avec  
un bon livre. 

HORAIRE DES FÊTES ET APRÈS LES FÊTES 
(AJOUT DU SAMEDI) 

Dernier jour de prêts : sera jeudi soir le 23 décembre.  
La bibliothèque rouvrira lundi le 10 janvier 2022. 
Prenez note qu’à partir du 15 janvier 2022, nous allons ouvrir 
également le samedi	de	9h00	à	11h00. 
Selon la participation des membres, nous évaluerons au bout  
de trois mois si nous maintenons l’ouverture de la bibliothèque  
ce jour là. 
Afin d’accommoder les usagers la bibliothèque s’est dotée  
d’une boîte vocale où laisser votre message : 418 887-3628. 

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

mabibliotheque.ca/saint-gervais

NOUVEAUTÉS 

HORAIRE (Jusqu’à nouvel ordre) :
Lundi de 13h30 à 15h30
Mardi de 18h30 à 20h30
Jeudi de 18h30 à 20h30

Marie-France Asselin, 
bénévole de votre bibliothèque

Remerciements

Jessica Vermette nous fait le plaisir de se joindre à nous,
l’équipe de bénévoles. Merci pour ton implication.

Merci également à Suzanne Fradet qui prendra la relève en
ce qui concerne la communication.

Rotation des livres

Le 8 décembre dernier, un nouvel arrivage d’environ 900
livre s a été mis à votre disposition. À vous de venir les dé-
couvrir.

Voeux des Fêtes

Toute l’équipe de bénévoles tient à vous souhaiter un mer-
veilleux temps des Fêtes. Que l’année 2022 ne vous ap-
porte que du beau et vous laisse suffisamment de temps
pour vous détendre avec un bon livre.

Horaire des fêtes et après les fêtes (Ajout du samedi)

Dernier jour de prêts : sera jeudi soir le 23 décembre. La
bibliothèque rouvrira lundi le 10 janvier 2022.

Prenez note qu'à partir du 15 janvier 2022, nous allons
ouvrir également le samedi de 9h00 à 11h00.

Selon la participation des membres, nous évaluerons au
bout de trois mois si nous maintenons l'ouverture de la
bibliothèqu e ce jour là.

Afin d’accommoder les usagers la bibliothèque s’est dotée
d’une boîte vocale où laisser votre message : 
418 887-3628.

À chaque mois, une liste de nouveautés est publiée dans
Le Gervaisie n mais vous pouvez vous tenir informer
égalemen t en consultant notre page facebook : 

mabibliotheque.ca/saint-gervais

NOUVEAUTÉS
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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

23/30 24/31 25 26 27 28 29

DÉCEMBRE 2021

JANVIER 2022

CONSEIL
MUNICIPAL

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

JOUR DE L’AN
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9H00
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16H00
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

                  BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

                  BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BIBLIOTHÈQUE 
FERMÉE

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



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


