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MOT  
DU MAIRE

L’hiver tarde à passer, mais une chose est certaine, le printemps 
viendra remettre un peu de vie après des contraintes sanitaires 
qui, espérons-le, seront derrière nous. L’arrivée du printemps 
signifie également la planification de projets importants pour 
la municipalité dont je veux vous faire part au nom de votre 
conseil municipal.

1 : DÉVELOPPEMENT LAPIERRE, PHASE 3
Ce projet est dans l’air depuis plusieurs années et il a été  
retardé pour diverses raisons. Aujourd’hui, je peux vous 
informer que ce projet se réalisera cette année. Nous en sommes 
à l’étape de demander des soumissions qui seront connues  
à la fin mars et les travaux devraient se réaliser au cours 
de l’été. Le développement comprend 44 terrains. Pour le 
moment, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le prix  
de vente des terrains tant que nous n’aurons pas le montant 
de la soumission pour les travaux. Le plan des terrains est 
disponible à la municipalité pour consultation. Les personnes 
intéressées par l’achat d’un terrain peuvent s’adresser  
au bureau municipal.

2 : GARDERIE
Suite à l’annonce de nouvelles places en garderie l’automne 
dernier par le ministère de La Famille, la municipalité a déposé 
une lettre d’intérêt afin d’obtenir 21 nouvelles places. Je peux 
vous annoncer que notre demande a été retenue et nous 
sommes actuellement en démarche pour l’agrandissement de 
notre garderie actuelle. Nous sommes à l’étape de recruter 
une firme d’architectes qui nous amènera, si tout va bien, à des 
travaux qui se réaliseraient à l’automne 2022 ou à l’hiver 2023. 
La venue de jeunes familles au cours des dernières années  
et l’ouverture des prochains terrains justifient, selon nous,  
cet investissement.

3 : CENTRE SOCIO-CULTUREL
Ce projet est dans les cartons de la municipalité depuis 2018.  
Il s’agit d’un projet de mise aux normes du Centre socio-culturel 
et d’un réaménagement intérieur pour mieux répondre 
aux besoins actuels. Les différentes étapes ont mené à une 
subvention qui couvre environ 60 % des travaux. Un appel 
de propositions pour des architectes a été lancé récemment.  
Les travaux sont prévus en 2023.

4 :  RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE ET CITATION  
AU MINISTÈRE DE LA CULTURE

Là aussi, c’est un projet qui mijote depuis quelques années. 
Une démarche est en cours afin de citer le bâtiment de l’ancien 
presbytère à titre de bien patrimonial. Cette « citation » a 
pour but de reconnaître la valeur patrimoniale de l’ancien 
presbytère de Saint-Gervais qui fait partie des bâtiments 
importants à conserver pour la municipalité. L’obtention de 
cette « citation » permettra l’accès à une subvention auprès 
du ministère de la Culture pour couvrir 50 % des dépenses 
de la rénovation extérieure. Dès que le processus de citation 
sera complété, nous enclencherons le processus pour  
les réparations.

5 :  RÉFECTION D’UNE PARTIE DU DEUXIÈME  
RANG EST

Il s’agit de la reconstruction complète d’une section d’environ 
2,1 km du deuxième Rang Est. Ces travaux sont planifiés à 
l’intérieur d’un programme de maintien en bon état des routes 
locales. Nous avons eu la confirmation d’une subvention de  
1 345 633 $ du ministère des Transports du Québec dans le 
cadre du programme PAVL volet accélération. Les travaux 
seront réalisés au cours de l’été.

Comme vous le constatez, beaucoup de choses sont en marche 
et nous croyons que l’ensemble de ces projets aura un impact 
positif sur le dynamisme de notre paroisse.

APPEL À TOUTES ET TOUS
La municipalité tient à souligner les belles réalisations de ses 
citoyens de tous les âges. Nous avons besoin de vous pour 
nous informer des événements importants, des réussites, 
des bonnes actions qui peuvent mettre en évidence nos 
concitoyens ou nos organismes. Je vous invite à nous faire part 
de tout événement qui mériterait d’être souligné par le conseil 
municipal. Cela peut être : une réussite étudiante, un succès 
d’équipe, une ferme qui se démarque, un ou une bénévole 
émérite, un organisme communautaire, etc. Faites-nous-en 
part et nous trouverons un moyen de le souligner.

Seul on connait peu, ensemble on sait tout….

Gilles Nadeau, maire.
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 1ER FÉVRIER 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QUÉBEC,  
TENUE LE 1ER FÉVRIER 2022 À 20H38 PAR VISIOCONFÉRENCE.

4.1 COMPTES ET ADOPTION
220203
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois de janvier 2022 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement : 

Administration générale  26 930.37 $ 

Sécurité publique 4 740.33 $

Transport routier 32 106.43 $

Hygiène du milieu 1 957.59 $

Santé & Bien-être  0.00 $

Aménagement et urbanisme  3 238.02 $

Loisirs et culture 3 119.83 $

Frais de financement 0.00 $
Activités financières –  
 Équipement voirie 17 582.86 $ 
 Ingénierie, contrôle qualité et plan cadastral 30 462.44 $ 
 (Développement Lapierre phase 3)

TOTAL	 120	137.86 $

Résolution adoptée à l’unanimité

4.3  ADOPTION RÈGLEMENT #363-22 - CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

220205 
Consultez le www.saint-gervais.ca

4.4  ADOPTION DU RÈGLEMENT #364-22  
SUR LE TAUX DE TAXATION, LES TARIFS  
DE COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS 
DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2022

220206
Consultez le www.saint-gervais.ca

4.5  LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX 2021
Le Conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des 
contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus 
à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $, pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, laquelle 
liste a été publiée sur le site Internet de la Municipalité de 
Saint-Gervais avant le 31 janvier 2022, conformément à l’article 
961.4(2) du Code municipal.

4.6  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
DE RÈGLEMENT #365-22 AUTORISANT 
DES TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET 
ASPHALTAGE DU DÉVELOPPEMENT LAPIERRE 
PHASE 3, COMPORTANT UNE DÉPENSE 
ET EMPRUNT DE 2 182 407 $ MONTANT 
REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE  
DE 20 ANS ;

M. Nicolas Turcotte, conseiller, donne avis de motion qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règlement # 365-22 
décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux nécessaires 
pour la réalisation de la Phase 3 du Développement Lapierre, 
incluant des travaux tels que l’aqueduc, l’égout sanitaire, 
l’égout pluvial et l’asphaltage. 

Le projet de règlement intitulé Règlement # 365-22 
autorisant des travaux d’aqueduc, d’égout et asphaltage du 
développement Lapierre phase 3, comportant une dépense 
et emprunt de 2 182 407 $ montant remboursable sur une 
période de 20 ans est déposé et remis aux membres du conseil.

4.7  MOTION DE REMERCIEMENT À UNE BÉNÉVOLE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

220207
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de souligner le départ de Madame 
Marie-France Asselin qui a été présente à la bibliothèque de 
Saint-Gervais, et ce depuis plus de 4 ans. 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 Madame 
Marie-France Asselin pour le travail accompli durant toutes  
ces années.

Résolution adoptée à l’unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS
6.1  ADJUDICATION CONTRAT NOTAIRE  

POUR SERVITUDE DÉVELOPPEMENT  
LAPIERRE PHASE 3 :

220208
ATTENDU QUE la Municipalité agit en tant que promoteur en 
procédant à la mise en vente des terrains sur la rue Jean-Paul 
et rue Guy-Pouliot pour fins de construction résidentielle ;
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ATTENDU QUE ces lots ne sont pas encore desservis par  
le réseau d’Hydro-Québec ;

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de mandater Goulet Godbout 
Notaires & associés pour la préparation des actes de 
servitudes nécessaires à l’extension du réseau d’Hydro-Québec 
pour alimenter les lots des terrains des rues Jean-Paul et  
Guy-Pouliot.

Résolution adoptée à l’unanimité 

6.2   ADJUDICATION CONTRAT TELUS POUR FRAIS 
STRUCTURE ET RÉSEAU - DÉVELOPPEMENT 
LAPIERRE PHASE 3

220209
ATTENDU QUE la Municipalité procédera à un prolongement 
du développement résidentiel Lapierre sur les rues Jean-Paul 
et Guy-Pouliot ;

ATTENDU QU’UNE prolongation du réseau d’Hydro-Québec 
est nécessaire en électricité pour desservir ces lots ;

ATTENDU QUE le fournisseur TELUS est responsable 
d’entreprendre ces travaux en tant que gestionnaire du réseau 
dans notre secteur ;

ATTENDU QUE le fournisseur TELUS offre la possibilité d’étendre 
le réseau électrique ainsi que le réseau de télécommunication 
fibre-optique ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de mandater le fournisseur 
TELUS pour étendre le réseau électrique ainsi que le réseau 
de télécommunication fibre-optique sur les rues Jean-Paul et 
Guy-Pouliot afin de desservir les nouvelles résidences dans ce 
secteur et ce, au coût de 46 417 $ plus taxes applicables.

QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00-720-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

6.3  AVIS DE MOTION – ET DÉPÔT DU PROJET  
DE RÈGLEMENT # 366-22 MODIFIANT  
LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET  
DES PROPRIÉTÉS # 308-14

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par M. Marc 
Martineau, conseiller, qu’à une prochaine séance de ce conseil 
sera proposée l’adoption du règlement # 366-22 modifiant 
le « Règlement sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés numéro 308-14 ». 

Une copie de ce règlement # 366-22 modifiant le règlement 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés numéro 308-14 est déposée remise aux membres 
du conseil. Ce règlement ne sera pas lu lors de la séance au 
cours de laquelle il sera adopté.

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT
10.1   DEMANDE DE PIIA 2022-02 –  

189, RUE PRINCIPALE
220210
ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 189 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 
construction d’une marquise de protection pour l’entrée à 
l’arrière du bâtiment ; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 18 janvier 2022 de refuser la demande 
d’approbation des plans ;

ATTENDU QUE des objectifs généraux du règlement  
# 352-21 « Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale » et que des éléments des articles 
« 3.3.2 Toitures », « 3.3.5 Saillies » et « 3.3.7 Couleurs » ne sont 
pas respectés ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 
2022-02 pour réaliser une marquise de protection et de 
demander au requérant d’explorer un autre type de matériau 
de toiture, de sélectionner une couleur de toiture similaire à 
celle de la toiture principale et des saillies, et d’éliminer toute 
couleur de bois naturel du projet pour la remplacer par la 
couleur blanche ;

DE recommander au requérant de présenter une demande 
de PIIA modifiée qui présenterait des éléments modifiés pour 
respecter les objectifs et les articles du règlement # 352-21.

Résolution adoptée à l’unanimité

Pour consulter la totalité du document ci-dessus :  
www.saint-gervais.ca
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 25 JANVIER 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, M.R.C. DE BELLECHASSE, 
TENUE LE MARDI 25 JANVIER 2022, À 20H35, EN 
VISIOCONFÉRENCE.

3.  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 364-
22 SUR LE TAUX DE TAXATION, LES TARIFS DE 
COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS DE 
PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2022 ;

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par Marc 
Martineau, conseiller, qu’à une prochaine séance de ce conseil 
sera proposé pour adoption le règlement intitulé « Numéro 
364-22 sur le taux de taxation, les tarifs de compensation et 
leurs conditions de perception pour l’année 2022 ». 

4.  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 364-22 SUR LE TAUX DE TAXATION,  
LES TARIFS DE COMPENSATION ET LEURS 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR  
L’ANNÉE 2022 ;

Une copie de ce règlement # 364-22 sur le taux de taxation, les 
tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour 
l’année 2022 est remise aux membres du conseil. Ce règlement 
ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera 
adopté.

5.  VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT  
DE PAIEMENT DE TAXES

220121
ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui 
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale ;

ATTENDU que les membres du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Gervais ont pris connaissance de l’état de toutes 
les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales au 31 décembre 2021.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU 

1°  QUE la directrice générale soit autorisée à expédier  
un avis recommandé aux citoyens qui ont des 
arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 14 mars 2022  
pour encaisser le paiement complet incluant  
les intérêts courus.

2°  QUE, lorsque cette date sera dépassée, que  
la directrice générale soit autorisée à transmettre à 
la MRC de Bellechasse l’état de toutes les personnes 
endettées envers la municipalité pour les immeubles 
où il reste des arrérages de taxes applicables à l’année 
2019, 2020 et 2021 et ce, pour la procédure de vente 
pour taxes impayées.

3°  QU’au moment de la mise en vente, Mme Johanne 
Simms, directrice générale et greffière-trésorière 
ou M. Gilles Nadeau, maire soient autorisés par  
la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom 
de la municipalité sur toute offre déposée et jugée 
inférieure aux taxes municipales et scolaires dues 
ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération, 
relativement à un immeuble situé sur notre territoire 
et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes.

4°  QU’une copie de la présente résolution et de l’état 
des arrérages de taxes municipales soient transmis à  
la Commission scolaire concernée.

Résolution adoptée à l’unanimité

Pour consulter la totalité du document ci-dessus : 

www.saint-gervais.ca

AVIS D’EXPÉDITION  
DES COMPTES DE TAXES 2022
Les comptes de taxes 2022 ont été postés le 23 février 2022 
et expédiés par courriel pour ceux qui ont préalablement 
complété le formulaire transmission électronique de relevé de 
taxes municipales (vérifier dans le courrier indésirable). 

Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, veuillez 
communiquer avec nous sans délai, par courriel : info@saint-
gervais.ca ou par téléphone au 418 887-6116.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que les 
taxes	municipales	dues	sont	acquittées	et	de	vérifier	les	
dates des prochains versements de taxes municipales 
pour l’année en cours.

Par souci d’économie de temps et de papier, si vous souhaitez 
recevoir votre compte de taxes par courriel, consultez le site 
internet à la section – services aux citoyens/ taxes municipales 
et remplir le formulaire puis le faire parvenir à info@saint-
gervais.ca.
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INSCRIPTION AU SYSTÈME 
D’ALERTE ET DE NOTIFICATION
Le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre est en vigueur depuis 
le 9 novembre 2019. La municipalité a appliqué ce règlement 
et s’est dotée d’un mécanisme lui permettant de joindre 
rapidement les citoyens par une plate-forme ayant comme 
module un système d’alerte et de notification à la population.

Votre inscription vous permettra, dans un très court délai, 
de recevoir par SMS (textos), courriel et téléphone différents 
messages municipaux relatifs à la sécurité (avis d’ébullition 
d’eau, travaux d’aqueduc et d’égout, travaux routiers, 
fermeture de route, mesures d’urgence, etc..).

INSCRIPTION
Pour votre sécurité et celle de vos proches, inscrivez-vous dès 
maintenant !

https ://bit.ly/3swU46f

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

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

AVIS DE DÉBRANCHEMENT  
PAR TELUS COMMUNICATIONS
L’utilisation des téléphones publics est en déclin depuis 
plusieurs années en raison de la croissance des communications 
sans fil. Nous sommes à l’ère des téléphones intelligents et des 
textos et sommes conscients qu’il s’agit là d’un changement 
technologique important.

C’est pourquoi, nous vous informons du débranchement 
du dernier téléphone payant dans la Municipalité de  
Saint-Gervais, situé au 121, rue Principale (station-service 
Ultramar) ; le débranchement aura lieu vers le ou après  
le 29 mars 2022.

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. 

Merci de votre collaboration.

POPOTE ROULANTE : RAPPEL
Nous vous rappelons que le service de popote roulante est en 
fonction depuis près d’un an à Saint-Gervais. C’est un service 
de livraison de repas chauds, le mardi et le jeudi midi de 
chaque semaine et il s’adresse principalement aux clientèles 
suivantes :

 - Personnes âgées, avec ou sans perte d’autonomie.

 -  Personnes en convalescence suite à une maladie ou 
une intervention chirurgicale.

 - Autres personnes avec des besoins particuliers.

Les repas sont préparés par le Marché Bonichoix de Saint-
Gervais et le menu varie chaque semaine. Le coût du repas 
est de 10.50 $ ; la livraison est gratuite et est assurée par une 
équipe de cinq bénévoles. Les repas sont livrés entre 11h30  
et 11h45.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec :

 -  Entraide Solidarité Bellechasse : 418 883-3699 
(demandez Mme Lucie Nadeau) 

 - Gilles Nadeau : 418 887-6718 ou 581 997-3886
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MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Sous le thème de « Flairez l’arnaque » se déroule la 18e édition 
du Mois de la prévention de la fraude. La Sûreté du Québec 
y participe en collaboration avec la Banque du Canada et 
plusieurs autres partenaires dont le Forum de la prévention 
de la fraude, co-présidé par le Centre antifraude du Canada, la 
Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence.

Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 en 
ce qui a trait au nombre de fraudes d’identité. C’est le type 
de fraude le plus fréquent depuis l’année dernière, selon le 
Centre antifraude du Canada. La fraude a occasionné plus de 
30 millions de pertes financières au Québec tous types de 
fraudes confondus.

Les stratagèmes frauduleux évoluant sans cesse, la population 
doit être aux aguets plus que jamais. Au cours du mois de mars, 
une campagne de sensibilisation aura lieu dans les médias 
sociaux sur les différents types de fraudes actuelles.

LA FRAUDE EN 3D : POUR S’INFORMER  
DES FRAUDES ACTUELLES
Le livret La Fraude en 3D, développé dans le cadre d’une 
collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec 
et plusieurs partenaires, vise à sensibiliser la population aux 
divers types de fraudes les plus courantes. Il encourage la 
population à détecter, dénoncer et décourager tous types 
d’arnaques.

ÉVITER LES PIÈGES DES FRAUDEURS
Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent 
quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la 
vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. 
Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve de scepticisme 
vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information et 
s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes 
peuvent leur éviter plusieurs ennuis. 

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la 
vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité 
ou encore la rapidité pour arriver à leurs fins.

 

SIGNALER, C’EST AGIR !
La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population 
à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. 
Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit 
commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel 
ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux 
policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 

Pour plus d’information, nous invitons le public à consulter le 
site Web ainsi que le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté 
du Québec et de ses partenaires. 

Information :

Service de la diffusion et des relations avec les médias 
Sûreté du Québec  
Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 
418 623-6452 
www.sq.gouv.qc.ca

MISE EN GARDE – FRAUDE 
TÉLÉPHONIQUE DU PAIEMENT 
URGENT 
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les 
appels téléphoniques où un soi disant policier, enquêteur, 
agent de la paix ou représentant gouvernemental (du revenu, 
de l’immigration), vous informe qu’en raison d’impôts ou 
d’amendes impayés, un mandat d’arrestation a été émis 
contre vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la 
déportation, peuvent également être mentionnées afin de 
vous effrayer et d’exiger un paiement urgent et immédiat. 
Votre interlocuteur (pouvant s’exprimer en anglais ou en 
français) pourrait vous demander, par exemple : 

 ∙  de lui transférer une somme d’argent (par virement, 
par chèque, etc) ; de localiser un guichet de 
cryptomonnaie (p. ex. Instacoin) afin de procéder  
à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue d’un transfert 
vers un compte donné ; 

 ∙  d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play)  
et lui communiquer les codes d’activation au verso de 
la carte.
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Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression 
constante, allant même jusqu’à vous accompagner au 
téléphone tout au long de votre démarche de paiement. 

Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu  
« agent aux fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude sur 
votre carte de crédit. L’appel peut débuter par une demande 
de confirmation de votre identité et de vos informations 
bancaires. Dans certains cas, le fraudeur vous demandera 
d’effectuer un virement dans un compte précis pour « protéger 
votre argent ». 

COMMENT SE PROTÉGER  
D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE 
RACCROCHEZ. 
Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces appels 
(automatisés ou non) sont frauduleux. Les policiers (ou 
représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec 
les citoyens dans l’objectif de leur soutirer des renseignements 

financiers ou de l’argent (p. ex. accepter des paiements 
par cartes prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de 
remboursement). 

UN DOUTE ? 
Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui 
vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande 
ou de la menace qui vous est adressée. Ne supposez jamais 
que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les 
fraudeurs ont recours à des logiciels ou des applications pour 
tromper leurs victimes. 

POUR OBTENIR DE L’AIDE  
OU SIGNALER UNE FRAUDE 
Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141  
ou *4141 (cellulaire)

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada  
au 1 888 495-8501

LES ÉLÈVES DE 3E SECONDAIRE VISITE LE CFP DE L’ENVOLÉE 
Qui, lors de son passage au secondaire, ne s’est pas questionné 
sur le métier qu’il allait faire plus tard ? C’est souvent une 
question difficile à répondre, surtout à 16-17 ans, avec tous  
les choix et les possibilités qui s’offrent à nous. Encore 
aujourd’hui, nos adolescents vivent les mêmes incertitudes  
et pour les aider dans leur choix, le 17 février dernier, ils ont eu 
la possibilité de visiter le centre de formation professionnelle de 
l’Envolée à Montmagny. C’est notre conseillère en orientation, 
Marie-Lyne Thériault qui a organisé cette expérience pour  
nos élèves. 

Au préalable, les jeunes devaient choisir 3 blocs parmi 5. 
Il y avait la visite du secteur de la fabrication mécanique 
qui comprend : le machinage, l’opération d’équipement de 
production et la tôlerie de précision. Un autre bloc regroupait 
les cours de cuisinier, de boucher et celui de serveur. Certains 
ont aussi pu s’initier au domaine de la mécanique automobile 
et se pratiquer à changer une roue. D’autres sont allés du côté 
des soins de santé où les cours d’infirmier et d’assistance de 
personne en établissement et à domicile leur ont été présentés. 
Il y avait aussi les métiers en lien avec l’administration, soit  
le secrétariat, la comptabilité ou celui d’adjoint administratif.

Ce fut une belle journée très enrichissante pour nos élèves et 
qui leur sera certainement utile pour orienter leur choix de 
carrière. Finalement, certains auront aimé, d’autres moins, 
mais tous y auront trouvé leur compte en élargissant un peu 
plus leur horizon. 
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Bonjour à chacun de vous,

Nous sommes heureux de renouer avec nos membres ;  
votre club FADOQ recommence tranquillement ses activités 
dans ses locaux. Ainsi, les responsables de ViActive ont 
repris leurs activités à la fin du mois de février, les rencontres  
du mercredi avant-midi au local du club ont également repris, 
ce qui permet aux gens intéressés de se rencontrer pour jaser 
et savourer un excellent café.

Vous avez aussi la possibilité de réserver nos salles, puisque 
dès le 14 mars, la majorité des mesures sanitaires devraient 
être derrière nous.

Bon printemps à tous et au plaisir de vous servir ; pour toute 
information, veuillez contacter Gilles Nadeau au 418 887-6718.

REMERCIEMENTS
Les membres de l’exécutif de votre club aimeraient remercier 
sincèrement Gaétan Lapierre pour son implication des derniers 
mois au sein du Club FADOQ de St-Gervais ; on savait que sa 
nomination au niveau de l’exécutif serait de courte durée,  
il nous avait prévenu.

Nous souhaitons la bienvenue dans l’exécutif à madame  
Olive Dion, qui accepte de faire un bout de chemin avec les 
membres déjà en poste.

Nous sommes à la recherche d’une autre personne intéressée 
à joindre les rangs de notre exécutif, puisqu’un poste deviendra 
disponible dans quelques mois. Manifestez votre intérêt  
à Gilles Nadeau au 418 887-6718. 

Cours de Yoga
dès le 21 mars 2022

Les  lundis

9h15 ou 19h00
120$ - 10 semaines

15$ -  la fois

Inscriptions en ligne : 
https://emergenceyoga.punchpass.com

Pour plus d'informations
myriamgou@hotmail.com

418-564-5683

Tous les cours ont lieu au Chalet des sportifs 
166, rue Nadeau, St-Gervais

VISIOCONFÉRENCE 
SERVICE DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE LA MRC DE BELLECHASSE

DATE : 17 mars 2022  HEURE : 18 : 30 
DURÉE : 1 heure 
LIEU : À distance, en mode virtuel

Pour recevoir le lien de connexion à distance, nous vous 
invitons à le demander à Mireille Rodrigue, chargée de 
projets au Service de la gestion des matières résiduelles 
de la MRC de Bellechasse : pgmr@mrcbellechasse.qc.ca

*** RAPPEL DE L’ÉVÉNEMENT AU CALENDRIER EN PAGE 16



INVITATION
Portes ouvertes- Les Oeufs Lapierre inc.

Invitation à la population
Vous êtes cordialement invités à venir visiter le tout 

nouveau poulailler de la famille Lapierre de St-Gervais. Un 

bâtiment de 5 rangées de large et de 7 étages de haut 

pouvant accueillir 45 360 poules pondeuses en logements 

enrichis. Il est aussi équipé d’une emballeuse à œufs avec 

un système qui pèse et sépare les plus gros oeufs des plus 

petits, ainsi que d’un palettiseur automatique. Le poulailler 
est également muni de 2 échangeurs d’air, récupérateurs 
de chaleur. 

Ce sera également l’occasion de visiter le nouvel 

emplacement pour la vente d’œufs en libre-service ouvert 

de 7h le matin à 21h le soir.

C’est le temps idéal de voir nos installations avant que les 

poules entrent dans les prochaines semaines.

QUAND :  VENDREDI LE 8 AVRIL 2022 DE 12H30 À 16H30
 SAMEDI LE 9 AVRIL 2022 DE 9H30 À 15H

OÙ :       521 ROUTE 279 ST-GERVAIS, BELLECHASSE 
SORTIE 337 DE L’AUTOROUTE 20 ,ROUTE 279 DIRECTION 
SUD

LOGEMENT DE 5
RANGÉES DE LARGE ET 7
ÉTAGES DE HAUT

EMBALLEUSE À OEUFS 
AVEC SYSTÈME DE 
PESÉE

PALETTISEUR
AUTOMATIQUE

OCCASION EN OR DE
RENCONTRER LES
PRODUCTEURS

NOUVEAU KIOSQUE
LIBRE-SERVICE



LES MINUTES DE PHILIBERT
11 : LES CHARPENTIERS ET MENUISIERS. 
Vous est-il arrivé de vous demander qui a construit tel ou tel 
bâtiment ancien de Saint-Gervais ? Bien construire est un art, 
peut-être même un exploit, au siècle où les prises électriques 
et les moteurs à essence n’existaient pas. Ces bâtisseurs qui 
ont appris d’autres hommes de métier ne s’imaginaient 
probablement pas que leurs réalisations traverseraient les 
générations, seraient modifiées pour des raisons de commodité, 
consumées par le feu, déconstruites ou relocalisées.

LES BÂTISSEURS D’AUTREFOIS
Pour coloniser et habiter un territoire, il faut nécessairement 
construire. Au milieu du 18e siècle, des Acadiens commencent 
à défricher de nouvelles concessions ou « Cadies ». Certains 
manient adroitement la scie, la hache et l’herminette.  
Pierre Pinet, né à Port-Toulouse sur l’île Royale (île du Cap-
Breton) est charpentier et navigateur comme son père 
Charles. Lors du Grand Dérangement de 1755, il a transité 
par l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard) où il a épousé 
Monique Trahan, puis s’est retrouvé à Saint-Charles. En février 
1758, Monique est âgée de 22 ans lorsqu’elle met au monde  
un enfant mort-né. Elle ne survit pas à l’accouchement et  
rejoint, dans le petit cimetière de Saint-Charles, d’autres 
Acadiens victimes de la misère. À l’automne, Pierre Pinet  
épouse une autre Acadienne, Marie Thérèse Vienneau, fille 
de Michel. En mars 1759, le seigneur Péan de Livaudière lui 
concède une terre au milieu des bois de la troisième concession 
au sud de la rivière Boyer. Sur sa terre coule une rivière en 
rapides et en cascades. À titre de seigneur, Péan choisit cette 
terre pour y construire le premier moulin à « La Cadie », à la 
fois machine et bâtisse sur laquelle Pinet aurait travaillé. En 
septembre 1759, notre charpentier laisse sa hache et prend 
fusil pour affronter l’armée de Wolfe sur les Plaines d’Abraham. 
Il en revient sauf et poursuit son établissement qu’il vend en 
1766, consistant en une petite maison et une grange de 28 pieds 
par 20 pieds couverte de paille. Le seul autre constructeur de 
métier recensé parmi la communauté acadienne de Livaudière 
est Joseph Lucas, charpentier-menuisier qui, au milieu des 
années 1760, échange avec Jean-Baptiste Vallière sa terre 
située beaucoup plus à l’ouest.

En 1780, Saint-Gervais devient une entité distincte de  
Saint-Charles. Progressivement, des ouvriers qualifiés élèvent 
des maisons en pièces sur pièces équarries qui supplantent 
les misérables cabanes. Au tout début du 19e siècle, les actes 
notariés mentionnent certains charpentiers ou menuisiers : 
Jean-Baptiste Dutil, Benoît Aubin dit Migneault, Jean-Baptiste 
Cameron, Augustin Audet père, Étienne Bercier, Pierre 
Marcoux, Alexandre Roy et Joseph Bolduc. Certains de ces 
travailleurs spécialisés prennent sous leur tutelle des apprentis 
qui contribueront à leur tour à perpétuer un savoir-faire 
issu des ancêtres européens. Étienne Couture, descendant 
du charpentier et interprète Guillaume Couture, s’engage 

comme apprenti-menuisier pour trois ans, à compter du  
2 juillet 1822, auprès du maître-menuisier Benoît Aubin.  
Le 1er août 1831, Louis Audet s’engage comme apprenti au 
service du maître-menuisier Guillaume Turgeon pour une 
durée de 21 mois. Pendant ce temps, d’autres disciples de 
saint Joseph le charpentier prennent la relève : Jean-Baptiste 
Darveau, Louis Dupras, Amable Lepage, Ignace Picard, Jacques 
Picard, Louis Audet, Joseph Leclerc père, Édouard Mongeon, 
Étienne Bolduc, Pierre Nadeau, Joseph Boilard, Joseph Couture 
dit Lamonde, Joseph Lamarre, Pierre Gonthier, François Patoine, 
Marc Marcoux, Jean Brochu fils et Pierre Henry. Quelques-uns 
achètent des terrains au faubourg du village et y construisent 
des maisons, comme le fait Joseph Leclerc marié en troisièmes 
noces avec Geneviève Nadeau, mère de Marie Fitzback, et 
aussi Édouard Mongeon, gendre du sculpteur Étienne Bercier.

Ces hommes entreprenants ont parfois pour matière première 
un lot en bois debout et leur propre moulin à scie installé sur 
le bord d’un ruisseau. L’ouvrage ne manque pas car Saint-
Gervais se développe avec notamment des maisons d’écoles, 
des moulins, des commerces et boutiques, des maisons, des 
étables, des fournils et autres dépendances, mais il y a aussi 
la première église qu’on veut améliorer et qui subit l’épreuve 
du temps. En 1833 et 1834, le maître-menuisier Joseph Bolduc 
doit en refaire les planchers, plafonner le jubé, fabriquer et 
installer des bancs neufs. Suivent Jean-Baptiste Dutil père et fils 
qui, à l’été 1835, refont la couverture en planches d’épinettes 
recouvertes de bardeaux de cèdre. 

À l’aube des années 1850, une autre génération de bâtisseurs 
joint les rangs : David Briard dit Lejeune, Pierre Aubin dit 
Migneault, Michel Leclerc, Magloire Labrecque, André Garant, 
Célestin Fleury, Louis Audet, Étienne Boucher, Édouard Aubin, 
Guillaume Turgeon, Jean Arthur, Jean Brochu, François-Xavier 
Leroux, Octave Montminy, Antoine Gosselin, Louis Bélanger, 
Laurent Bélanger, Pierre Morin, Jean Bolduc, Marc Buteau, 
Magloire Bisson. Les actes notariés révèlent un fait anecdotique 
à propos du maître-menuisier Guillaume Turgeon qui, le 
31 décembre 1845, manque de bois pour « faire et parfaire 
tous les ouvrages de menuiserie à faire à la sacristie ». Une 
délégation composée du notaire McKenzie, des marchands 
Jolivet et Couture se transporte alors chez le cultivateur et 
marguillier en charge Pierre Pelchat qui n’a rien d’autre à leur 
répondre « qu’il n’est pas de sa faute si le requérant a manqué 
de bois, qu’il a fait tout son possible et que le dit requérant 
ne lui en a demandé que dernièrement ». En octobre 1847, 
Turgeon vend sa propriété au menuisier et navigateur Jean 
Arthur, au coin ouest de la route qui communique avec le Bras. 
Guillaume Turgeon réapparait en février 1856, lorsqu’il signe 
le marché pour réparer l’ancien presbytère en vue d’y établir 
un premier couvent. Autre éminent citoyen du faubourg des 
Moulins : Barthélémy Nadeau y est meunier depuis le milieu 
des années 1820. Il lorgne cependant du côté de Buckland 
pour y établir un imposant moulin à farine et à scie. Il compte 
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sur les services du charpentier Jean Brochu fils pour lui 
construire, à partir de 1856, une bâtisse de 45 pieds par 30 
pieds par 18 pieds de haut. À l’automne 1858, Nadeau met fin 
à son association avec le seigneur Gamelin Launière pour les 
moulins du faubourg et exploite désormais le premier moulin 
de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. 

Au coin du 1er Rang Est et de la route Arthur, la maison construite par 
Guillaume Turgeon et vendue en 1847 à Jean Arthur originaire de l’île 
Jersey. Photo aérienne de 1975, BAnQ.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
AUGUSTIN AUDET, CONSTRUCTEUR. 

Faites appel à la Société historique de Bellechasse pour 
numériser vos documents anciens. Ne les jetez surtout pas 
car ils pourraient être un morceau de l’immense casse-tête 
qu’est l’histoire du grand Bellechasse. Les archivistes de la  
SHB vont inventorier, numériser et mettre en valeur ces 
documents selon vos attentes. Vous êtes curieux et voulez 
en savoir plus sur l’histoire locale ou régionale ? Allez faire 
un tour sur les sites internet shb@shbellechasse.com et  
archives@shbellechasse.com, ou abonnez-vous à la revue  
Au Fil des Ans pour un prix modique. Pierre Lefebvre  
(418 903-1899), coordonnateur du projet Archives  
Bellechasse ; archiviste Éric Légaré-Roussin (eric.legare.
roussin@shbellechasse.com) ; Pierre Prévost (418 571-8743), 
auteur des Minutes de Philibert.
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Bibliothèque
HEURES D’OUVERTURE
Nous avons le plaisir de vous informer que notre bibliothèque 
est ouverte le samedi de 9h00 à 11h00 pour permettre à un 
plus grand nombre de citoyens de profiter de ce lieu culturel.

LUNDI  13h30 à 15h30 

MARDI  18h30 à 20h30 

JEUDI  18h30 à 20h30 

SAMEDI  9h00 à 11h00

BOÎTE VOCALE
Afin d’accommoder les usagers, la bibliothèque s’est dotée 
d’une boîte vocale où vous pouvez nous laisser un message au 
418 887-3628. 

Par la suite, une bénévole prendra contact avec vous pour 
répondre à vos besoins.

ADRESSE INTERNET DU RÉSEAU 
DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ET DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES : 
www.reseaubibliocnca.qc.ca 

Notre bibliothèque Faubourg de la Cadie fait partie du Réseau 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et 
nous vous invitons à visiter ce site WEB pour découvrir tous les 
services mis à votre disposition gratuitement. 

Nous vous invitons à vous connecter à la page Facebook. 

ENFANTS 0 À 5 ANS : 
Cette trousse est une initiative du Comité d’éveil à la lecture de 
Bellechasse. Il s’agit d’un sac à dos dans lequel 5 livres jeunesse 
sont inclus de même qu’un guide pour le parent sur la lecture. 
Également, nous y avons inséré un CD d’accompagnement 
qui contient une bande sonore animée qui raconte chaque 
histoire. 

Passez à la bibliothèque, avec votre enfant, pour emprunter ce 
sac à dos aux couleurs vives qui suscitera son intérêt. 

Suzanne Fradet, bénévole de votre bibliothèque

NOUVEAUX LIVRES : 
Le Mystère Soline T.02 - Le vallon des loups  
– Marie-Bernadette Dupuy 

Les cloches de Saint-Hubert – Marie Louise 

Monast La maison de l’Orchidée – Lucinda Riley 

Les chemins de Hauterive – Carmen Belzile 

Dans le secret des voûtes T.03 – Le temps des trahisons  
– Josée Ouimet 

Fanette : la suite – deuxième partie – Suzanne Aubry 

Un été à Nantucket – Elin Hilderbrand 

Une promesse pour Noel – Fern Michaels 

Les soigneuses T.02 La vocation – Nicole Villeneuve 

NOUVEAUX LIVRES JEUNESSE : 

Les filles modèles - Équipe soudée 15.1 

Les filles modèles - Équipe soudée 15.2 

Les Mopettes T.02 - À la rescousse de Mauve 

Les Mopettes T.03 - Aux meilleurs la victoire  
– L’auteur des 4 livres est Marie Potvin. 

Défense d’entrer !3 – Bienvenue chez les grandes

Défense d’entrer !4 – Opération Québec  
– Caroline Héroux



Bibliothèque

VISITES DE MUSÉES GRATUITES
La carte Muséo offre l’opportunité aux abonnés de partir  
à la découverte de musées et de leurs fascinantes expositions. 

Ce qu’il faut savoir à propos de la carte Muséo : 

- Service en vigueur d’octobre à mai ; 

-  Offert aux abonnés de la bibliothèque.  
Vous n’êtes pas membre ? Aucun souci, passez  
nous voir ; 

-  Laisser-passer pour l’admission gratuite* dans  
les musées participants ; 

-  Valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans  
ou moins ; le tarif régulier s’applique pour toute 
personne additionnelle ; 

- Prêt d’une durée de 7 jours ; 

-  Limite de 2 cartes Musée par carte d’abonné ; 

-  En cas de perte, des frais de 20 $ s’appliquent ; 

-  Consulter l’horaire sur le site Internet du musée  
ou par téléphone. 

MUSÉES PARTICIPANTS :
Région de la Capitale Nationale 

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul ; 

Musée de Charlevoix ; 

Musée de la civilisation ; 

Monastère des Augustines ; 

Aux trois couvents. 

Chaudière-Appalaches 

Musée de la mémoire vivante ; 

Moulin La Lorraine ; 

Musée maritime du Québec ; 

Musée Marius-Barbeau ; 

Minéro – Musée de Thetford-Mines – KB3. 

*Tarif d’admission générale aux musées.  
Un coût supplémentaire peut être exigé pour certaines expositions.  

Pour plus d’information, consulter le site WEB du musée.
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MARS 2022

AVRIL 2022

CONSEIL
MUNICIPAL

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles,  

situé au 339, rue Principale,  
SERA OUVERT du 7 mai au 6 novembre 2022 inclusivement.

Merci de votre collaboration !

ON CHANGE
L’HEURE !

1ER VERSEMENT  
DES TAXES

SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

VENDREDI
SAINT

VIE ACTIVE
QUILLES
10H00

PÂQUES

*** 17 MARS : 18H30  
VISIOCONFÉRENCE DU SERVICE DE LA GESTION  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE BELLECHASSE

LUNDI DE PÂQUES

SAINT-PATRICK

PRINTEMPS

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ
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AFFICHAGE

DESIGN
IMPRESSION
LIVRAISON



Obtenez 125$ en argent pour le paiement 
de votre franchise d’assurance.

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

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 



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

HORAIRE
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 17h30
Dimanche : FERMÉ

RÉSERVEZ VOTRE JAMBON
DE PÂQUES DÈS MAINTENANT!

418 925-7720
audreyl@hotmail.caWWW.ALCREA.CAALCRÉA DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


