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MOT  
DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,

Après un printemps relativement maussade, nous voilà rendus 
presque à l’été avec toute l’effervescence qu’il apporte.  
Au niveau municipal, les projets amorcés suivent leur cours. 
Les travaux du développement Lapierre, phase 3, devraient 
débuter au cours de l’été pour être terminés à l’automne. 
Ce sont 44 terrains qui seront disponibles pour de nouvelles 
constructions. Le contrat pour les services professionnels pour 
l’agrandissement de la garderie est accordé et, si tout va bien, 
les travaux débuteront à l’automne. Il en est de même pour 
la mise à niveau du Centre socio-culturel. Dans ce cas, les 
travaux sont prévus pour 2023. Nous avons également amorcé  
le processus qui mènera à la réfection de l’extérieur du 
presbytère qui devrait se faire aussi en 2023. Enfin, nous 
procéderons au cours de l’été à la réfection d’une section 
d’environ 2,2 km du 2e Rang Est. À tout cela, nous ajoutons des 
améliorations au parc historique de La Promenade-des-Sœurs 
et aux autres parcs, en lien avec les prix reçus dans le cadre 
des Fleurons du Québec et du Jardin dans ma ville. Je tiens 
à souligner que tous ces travaux, sauf l’agrandissement de  
la garderie, seront réalisés suite à d’importantes subventions 
confirmées dans divers programmes des gouvernements. 
Évidemment, tous les travaux réguliers de voirie et 
d’entretien de nos équipements feront partie du quotidien de  
nos employés. 

L’été s’annonce occupé mais nous sommes très enthousiastes 
car c’est pour le mieux-être et le développement de notre 
communauté.

ENSEIGNE MUNICIPALE ET PANNEAUX DE RUES
Vous aurez remarqué que l’enseigne du tableau électronique 
de la municipalité et les panneaux des noms de rues ont fait 
peau neuve. Ce projet a été amorcé par le conseil précédent 
et il s’est finalisé au cours des derniers jours. Si vous marchez 
dans les rues du village, vous constaterez que les panneaux 
des noms de rues contiennent des informations historiques 
intéressantes qui nous renseignent sur l’origine des noms de 
rues. Prenez le temps de les lire.

ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ  
POUR 2021
Lors de la réunion du conseil du 3 mai, la firme Lemieux 
Nolet inc. est venue nous présenter les états financiers de 
la municipalité pour l’année 2021. Le résultat nous donne 
un excédent d’opérations à des fins fiscales de 314 304 $ qui 
démontre la bonne santé financière de la municipalité. Les 
détails de ces états financiers vous seront présentés de façon 
plus détaillée dans le Gervaisien de juin.

FÊTE DES MÈRES
C’est avec un peu de retard dû à la date de parution du journal 
que je souhaite une très belle fête de mères remplie de joie et 
de reconnaissance pour votre rôle important auprès de votre 
famille.

BIBLIOTHÈQUE :  
UN MERCI SPÉCIAL À UNE BÉNÉVOLE 
Je tiens, au nom du conseil et de toute la population de  
Saint-Gervais, dire un grand MERCI à Mme Micheline Trudel  
qui a quitté ses fonctions de responsable de la bibliothèque  
le 30 avril dernier. Mme Trudel a consacré les 34 dernières 
années à la bibliothèque, dont la majorité en tant que 
responsable. On peut presque dire que Mme Trudel a fait  
une carrière dans le bénévolat. Elle quitte le poste de 
responsable mais continuera à s’impliquer avec les autres 
bénévoles de la bibliothèque. Encore une fois, mille MERCIS 
Micheline pour ton implication.

NOUVELLE RESPONSABLE
C’est Mme Diane Bilodeau qui prend la relève comme 
responsable de la bibliothèque. Merci Diane de reprendre  
le flambeau et, connaissant l’ardeur que tu mets à tes dossiers, 
nous sommes persuadés que la bibliothèque est entre bonnes 
mains.

Gilles Nadeau, maire.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 15 MARS 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE  
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, 
QUÉBEC, TENUE LE 15 MARS 2022 À 19H30 AU BUREAU 
MUNICIPAL SITUÉ AU 150, RUE PRINCIPALE :

3.1  AUTORISATION SIGNATURE  
DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE  
DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
VOLET ACCÉLÉRATION – PROJET RÉFECTION 
2E RANG EST – NO RGU62383,  
GCO 20211130-12 ;

220329
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris 
connaissance de la convention d’aide financière du Volet 
accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 4 de la Loi 
sur les transports (RLRQ, c. T-12), le ministre peut accorder des 
subventions pour fins de transport ; 

ATTENDU QUE le Programme d’aide à la voirie locale, ci-après le 
« Programme », approuvé par la décision du Conseil du trésor du 
9 février 2021, a pour objectif d’assister les municipalités dans 
la planification, l’amélioration et le maintien des infrastructures 
du réseau routier dont elles ont la responsabilité ; 



4 -  LeGervaisien  Mai 2022

EXTRAIT

ATTENDU QUE le Programme comporte un volet accélération, 
ci-après le « Volet », qui vise à accélérer les travaux sur le 
réseau routier local de niveaux 1 et 2, provenant de l’inventaire 
transmis au Bénéficiaire ; 

ATTENDU QUE le projet de la Municipalité a été retenu sous ce 
Volet et que le ministre accepte de verser à la Municipalité une 
aide financière pour lui permettre de réaliser son projet ; 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure la convention d’aide 
financière, ci- après la « Convention », afin de déterminer les 
obligations des Parties dans ce contexte ; 

ATTENDU QUE la directrice générale de la Municipalité agit à 
titre de représentante de cette dernière auprès du Ministère 
dans le cadre de ce dossier. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’accepter l’offre la convention 
d’aide financière dans le cadre du Volet accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – projet réfection 
2e rang Est ; 

D’autoriser la directrice générale et le maire de la Municipalité 
de Saint-Gervais à négocier et à signer tous les documents et 
ententes ainsi que les fonds nécessaires à la réalisation de la 
présente résolution ; 

DE confirmer l’engagement de la Municipalité de Saint-Gervais 
de faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaître qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée.

Résolution adoptée à l’unanimité.

3.2   AUTORISATION DE LANCER UN PROCESSUS 
D’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR TRAVAUX  
DE CONSTRUCTION POUR LA RÉFECTION  
DU 2E RANG EST ;

220330
ATTENDU QU’une planification d’interventions sur  
les chaussées a été élaborée par la MRC de Bellechasse en 
priorisant les segments selon les données d’état issues de  
la gestion d’actifs municipaux ;

ATTENDU QUE les travaux de réfection du 2e rang Est sur  
2180 mètres sont priorisés ;

ATTENDU QU’une demande d’aide financière au programme 
d’aide à la voirie locale volet accélération a été effectuée en 
septembre 2021 ;

ATTENDU QU’une réponse favorable à la demande d’aide 
financière a été reçue le 18 février 2022, confirmant une aide 
financière maximale de 1 345 633 $ pour la réfection du 2e rang 
Est sur 2180 mètres ;

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification du 

Programme triennal d’immobilisations adopté en janvier 
dernier ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à un appel d’offres 
public pour travaux de construction pour la réfection  
du 2e rang Est ;

DE procéder par le processus d’adjudication de contrat du plus 
bas soumissionnaire conforme ;

DE publier le tout sur le système électronique d’affichage 
des appels d’offres (SEAO) approuvé par le gouvernement  
du Québec ainsi que dans un journal.

Résolution adoptée à l’unanimité.

3.3  AUTORISATION DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’APPUI  
AUX MUNICIPALITÉS POUR L’AMÉNAGEMENT 
D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
(PAMACPE) – LOCAL TEMPORAIRE

220331
ATTENDU QUE le Programme d’aide PAMACPE s’adresse aux 
municipalités qui désirent mettre à la disposition des centres 
de la petite enfance (CPE) des locaux temporaires pour l’année 
2021-2022 ;

ATTENDU QUE les travaux d’agrandissement de 21 places 
supplémentaires débuteront à l’automne 2022 ;

ATTENDU QUE dans l’attente de la réalisation des travaux 
d’agrandissement et pour accroître la capacité d’accueil, un 
local temporaire est envisagé pour accueillir les enfants ;

ATTENDU QUE pour rendre le local temporaire conforme à 
l’usage du centre de la petite enfance l’Escale des Moussaillons 
de Saint-Gervais, des travaux s’imposent ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais demande une aide financière au programme d’appui 
aux municipalités pour l’aménagement d’un centre de la petite 
enfance (PAMACPE) afin de rendre conforme le bâtiment 
de l’ancien presbytère situé au 227-229, rue Principale pour 
accueillir temporairement les nouveaux enfants pendant les 
travaux d’agrandissement du CPE. Ceci permettra d’accélérer 
la création des places subventionnées et répondre aux besoins 
des familles de Saint-Gervais.

Résolution adoptée à l’unanimité. 

4. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT

4.1  RÈGLEMENT #362-22 CONCERNANT  
LA CITATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE 
DE SAINT-GERVAIS À TITRE D’IMMEUBLE 
PATRIMONIAL

Pour consulter la totalité du document ci-dessus : 
www.saint-gervais.ca
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 5 AVRIL 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, TENUE LE 5 
AVRIL 2022 À 20H12 AU BUREAU MUNICIPAL SITUÉ AU 150, 
RUE PRINCIPALE :

4.1  COMPTES ET ADOPTION

220403
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes 
du mois de MARS 2022 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement : 

Administration générale  26 411.36 $

Sécurité publique 12 137.27 $

Transport routier 77 205.27 $

Hygiène du milieu 8 535.75 $

Santé & Bien-être  0.00 $

Aménagement et urbanisme  5 080.50 $

Loisirs et culture 20 690.05 $

Frais de financement 0.00 $

Activités financières 0.00 $

TOTAL	 150	060.20 $	

Résolution adoptée à l’unanimité

4.2   ACCEPTATION DES DÉPENSES ENCOURUES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – ANNÉE 2021

220404
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports a versé une 
compensation de 103 365 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2021 ;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
de Saint-Gervais visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 (rangs 1 et 2) ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-
Gervais atteste de la véracité des frais encourus et du fait 
qu’ils ont été affectés sur les routes locales de niveaux 1 et 2 
(rangs 1 et 2) ; appartenant à la Municipalité de Saint-Gervais, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local pour un montant de 570 501 $ en 
fonctionnement soit pour l’année 2021 ;

QUE la Municipalité de Saint-Gervais confirme que les travaux 
exécutés pour la partie qui concerne cette subvention et en 
vertu des présentes ne font l’objet d’aucune autre subvention ;

Résolution adoptée à l’unanimité 

4.4  ADJUDICATION DE CONTRAT DE GRÉ À 
GRÉ POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 
PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
DE LA PETITE ENFANCE L’ESCALE DES 
MOUSSAILLONS

220405
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite agrandir le bâtiment 
du Centre de la Petite Enfance L’Escale des Moussaillons afin 
d’accueillir les 21 places supplémentaires accordées dans  
le cadre de l’appel de projets du ministère de la Famille  
de janvier dernier ;

ATTENDU QUE la Municipalité a choisi d’accorder un contrat 
de gré à gré pour obtenir les services professionnels d’une 
équipe multidisciplinaire pour la conception de plans et devis 
de l’agrandissement et la surveillance des travaux ;

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont répondu à la demande 
de prix envoyée par la municipalité ;

ATTENDU QUE les fournisseurs ont tous démontré leur 
expérience et leur capacité à livrer un projet tel que celui de 
l’agrandissement du CPE L’Escale des Moussaillons ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’accorder le contrat à l’offrant au 
prix le plus bas, soit la firme RLD Architectes pour un montant 
de 40 500 $ plus taxes applicables.

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-130-00-
714-00.

Résolution adoptée à l’unanimité 

4.5   ENTENTE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
L’ESCALE DES  MOUSSAILLONS POUR 
LOCATION BÂTIMENT TEMPORAIRE

220406
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a attribué le 26 janvier 
2022, vingt et une places supplémentaires au Centre de la 
petite enfance l’Escale des Moussaillons ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais mettra à 
la disposition un local temporaire situé au 227 à 229 rue 
Principale (ancien presbytère) et ce, pendant la durée des 
travaux d’agrandissement ;
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ATTENDU QUE les parties s’engagent à signer une entente de 
location de local temporaire ;

ATTENDU QUE Centre de la petite enfance l’Escale 
des Moussaillons s’engage à payer les termes du loyer 
conformément aux dispositions prévues au contrat de location ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais doit s’assurer 
que l’installation temporaire respecte les exigences minimales 
du ministère de la Famille comme indiqué au programme 
d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un centre de 
la petite enfance (PAMACPE) ;

ATTENDU QUE le Centre de la petite enfance l’Escale des 
Moussaillons prendra possession des lieux dès que les travaux 
pour rendre conforme le bâtiment seront complétés ;

ATTENDU QUE l’utilisation du local temporaire se fera dès la 
confirmation de l’aide financière pour le bâtiment temporaire 
par le ministère de la Famille et dès que la conformité ainsi 
que la sécurité des locaux seront approuvées par le Centre 
de la petite Enfance l’Escale des Moussaillons et/ou par le 
ministère de la Famille et ce, jusqu’au terme de la réalisation 
de l’agrandissement du Centre de la Petite Enfance de 
Saint-Gervais et du transfert des enfants dans l’installation 
permanente.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’approuver et d’autoriser la 
signature de l’entente avec le Centre de la petite enfance l’Escale 
des Moussaillons pour la location du bâtiment temporaire de 
l’ancien bâtiment du presbytère selon les conditions inscrites à 
la présente entente ;

D’autoriser le maire, M. Gilles Nadeau et Mme Johanne 
Simms, la directrice générale et greffière-trésorière, à signer 
tous documents afférents.
Résolution adoptée à l’unanimité.

4.8  DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE 
CONFORMITÉ DE LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC PORTANT  
SUR LA TRANSMISSION DES RAPPORTS 
FINANCIERS PAR LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC

220408
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal confirme 
le dépôt du rapport d’audit de conformité, version définitive, 
de la Commission municipale du Québec portant sur la 
transmission des rapports financiers par la directrice générale 
aux membres du conseil municipal. Ce rapport présente les 
constatations qui se dégagent de ces missions d’audit ainsi que 
les recommandations. Comme exigé à l’article 86,8 de la Loi, 
ces rapports sont déposés à la première séance du conseil qui 
suit leur réception. De plus, une copie certifiée conforme de 

la résolution du conseil municipal officialisant ce dépôt sera 
acheminée à la Commission municipale du Québec.
Résolution adoptée à l’unanimité.

4.9  DÉCOMPTE # 2 RÉCEPTION PROVISOIRE 
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION DE SINTRA 
INC. – RÉFECTION ROUTE ARTHUR  
ET RANG DU BRAS

220409
ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte progressif  
no 2 ainsi que le certificat de réception provisoire en date du 
15 novembre 2021 de l’ingénieur de la MRC de Bellechasse 
relativement aux travaux de réfection de la route Arthur et du 
rang du Bras sur +/- 1.0 km ; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’autoriser le paiement du 
décompte progressif no 2 et réception provisoire au montant 
de 33 297.71 $ tel que présenté ; 

D’obtenir les quittances finales nécessaires en lien avec 
les dénonciations de contrat reçues pour permettre ledit 
paiement.
Résolution adoptée à l’unanimité.

4.14  ADJUDICATION DE CONTRAT POUR 
PRODUCTION DE MATÉRIEL GRAPHIQUE 
PROMOTIONNEL POUR LE DÉVELOPPEMENT 
LAPIERRE PHASE 3

220414
ATTENDU QUE la Municipalité va prochainement mettre 
en vente les lots pour fins de construction résidentielle du 
développement Lapierre Phase 3 ;

ATTENDU QUE du matériel graphique promotionnel sera 
nécessaire pour promouvoir le développement sur le site 
internet de la Municipalité, les réseaux sociaux et par l’écrit ;

ATTENDU QUE plusieurs designers graphiques ont été contactés 
et que ceux-ci nous ont offert leurs services à un taux horaire ;

IL EST PROPOSÉ RÉSOLU DE mandater Mme Audrey Laplante, 
designer graphique, pour la réalisation du matériel graphique 
promotionnel du développement Lapierre phase 3 à un taux 
horaire de 50 $/h. 

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.15   LA BIBLIOTHÈQUE FAUBOURG DE LA CADIE 
- INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
RÉCUPÉRER DES LIVRES NON REMIS  
ET/OU PERDUS

220415
ATTENDU QUE la Bibliothèque Faubourg de la Cadie a prêté  
six (6) livres à un abonné ;
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ATTENDU QUE la Bibliothèque Faubourg de la Cadie a 
effectué plusieurs démarches afin de rejoindre l’abonné, soit 
par téléphone ou par l’envoi de (2) correspondances datées  
du 9 février et du 14 mars 2022 ;

ATTENDU QUE le Réseau Biblio du Québec exige le retour des 
livres après un an de prêt ;

ATTENDU QUE l’abonné n’a pas accusé réception et ne s’est 
pas manifesté, la Bibliothèque Faubourg de la Cadie demande 
à la Municipalité d’intervenir et entreprendre les démarches 
nécessaires pour régulariser ce dossier.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’accepter et d’autoriser la directrice 
générale à intervenir et intenter toute action nécessaire. 

QU’un délai de trente (30) jours sera accordé à l’abonné pour 
régulariser son dossier.

QUE ce délai outrepassé, une facture au montant de 90.70 $, 
plus 20 % de frais seront expédiés à l’abonné.

Résolution adoptée à l’unanimité 

6.2   ADJUDICATION DE CONTRAT CHAUFFAGE 
DE LA CASERNE

220419
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’aide financière PRABAM 
(programme pour faciliter les petits projets concernant  
les bâtiments municipaux) pour des travaux visant l’amélioration 
de l’état physique des infrastructures de base ;

ATTENDU QU’après l’utilisation des véhicules de pompiers 
lors d’interventions hivernales, il est impératif de procéder au 
déglaçage des véhicules ainsi que l’équipement qui a servi lors 
d’incendies. Dans les conditions actuelles, cette tâche s’avère 
ardue et très longue ;

ATTENDU QUE l’air ambiant demeure froid et inconfortable 
pour les pompiers ;

ATTENDU QUE le chauffage électrique ne répond pas aux 
besoins actuels ;

ATTENDU QU’un système de chauffage au propane est plus 
performant ;

ATTENDU QUE selon la superficie de la caserne deux (2) unités 
de chauffage sont recommandées ;

ATTENDU QUE le service des pompiers de la municipalité a fait 
une demande de prix auprès de deux fournisseurs ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’autoriser l’achat de deux (2) 
unités de chauffage au propane et la location de bonbonne 
de mètres cubes auprès du plus bas soumissionnaire Propane 
GRG pour la somme 6 900.00 $ plus taxes. 

QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-220-00-720-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT SALLE DE 
DÉCONTAMINATION DE LA CASERNE

220420
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’aide financière PRABAM 
(programme pour faciliter les petits projets concernant les 
bâtiments municipaux) pour des travaux visant l’amélioration 
de l’état physique des infrastructures de base ;

ATTENDU QU’il n’y a pas de salle de lavage à la caserne ;

ATTENDU QUE la poussière de combustible est cancérigène et 
que la salle doit demeurer propre en tout temps ;

ATTENDU QU’actuellement l’opération de nettoyage et de 
décontamination de l’équipement se fait en partie dans la petite 
salle de toilette, l’espace est restreint et il y a augmentation 
du risque de se contaminer entre pompiers ou de contaminer  
le lieu de travail ;

ATTENDU QU’il est souhaitable que les pompiers aient accès à 
une salle de décontamination afin de répondre aux exigences 
de la CNESST et ainsi réduire les risques de contamination ;

ATTENDU QUE le service des pompiers de la municipalité  
a fait une demande d’estimation budgétaire auprès de deux 
fournisseurs ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’accorder au plus bas 
soumissionnaire Arsen Construction inc. pour la somme  
21 350.00 $ plus taxes + les frais d’un échangeur d’air pour  
la somme de 2 500.00 $ ;

QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-220-00-720-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.7  MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE MRC  
DE BELLECHASSE POUR PLANS ET DEVIS – 
RÉFECTION RANG DU BRAS SUR 2.2. KM

220423
ATTENDU QU’UNE planification a été élaborée le 25 novembre 
2020 pour les interventions sur les chaussées dans la 
municipalité pour 2021-2022 et 2023 ;

ATTENDU QUE les relevés topographiques et les études 
géotechniques ont été complétés pour la section du rang du 
Bras ;

ATTENDU QUE la préparation de plans et devis (plans et devis, 
conception, estimation détaillée et demande d’aide financière) 
doit être élaborée afin de pouvoir obtenir un dossier complet 
dans le but de pouvoir demander une aide financière au 
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programme d’aide à la voirie locale volet accélération ; 

ATTENDU QUE le mandat accordé doit être finalisé, d’ici le 15 
septembre 2022 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE mandater le service d’ingénierie 
de la MRC de Bellechasse afin de préparer les plans et devis 
pour l’appel d’offres concernant les améliorations du réseau 
routier à venir sur le rang du Bras ;

QUE la dépense soit défrayée à même l’excédent accumulé 
non affecté pour un montant maximal de 14 000 $ et le poste 
budgétaire 22-320-00-712-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.8  ADJUDICATION DE CONTRAT – 
DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 – 
AQUEDUC, ÉGOUT ET VOIRIE

220424
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des 
soumissions du projet résidentiel Développement Lapierre 
phase 3 – Aqueduc, égout et voirie le 30 mars 2022 ; 

ATTENDU QUE six (6) entrepreneurs ont déposé une 
soumission ;

ATTENDU QUE la directrice générale de la municipalité a 
procédé à l’analyse des soumissions avec la firme d’ingénieurs 
Stantec ;

ATTENDU QUE la firme d’ingénieurs Stantec recommande 
l’adjudication du contrat à « Les Entreprises J.R. Morin inc. 
», soit l’entrepreneur ayant déposé la plus basse soumission 
conforme pour un montant de 1 827 125.21 $ taxes incluses ;

ATTENDU QU’il est recommandé de prendre les mesures 
nécessaires avec l’entrepreneur afin de s’assurer qu’il n’y 
a pas eu d’activité de lobbyisme tel qu’indiqué dans le 
« Règlement sur la gestion contractuelle » de la Municipalité de  
Saint-Gervais ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal octroie 
le contrat pour le projet du développement résidentiel 
Développement Lapierre phase 3 au plus bas soumissionnaire 
conforme, « Les Entreprises J.R. Morin inc. », ledit contrat au 
coût total de 1 827 125.21 $ taxes incluses ; 

QUE la direction générale s’assurera du respect du règlement 
sur la gestion contractuelle ;

QUE ce contrat soit attribué sous les conditions suivantes : 
la confirmation de l’approbation du règlement d’emprunt 
par le ministère des Affaires municipales et des régions ainsi 
que l’obtention de la confirmation du certificat d’autorisation 
délivré par le ministère de l’Environnement et de la lutte contre 

les changements climatiques ;

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au 
poste 22-320-00-720-00 et financée par règlement d’emprunt.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.9  PRATIQUE ET FORMATION BRÛLAGE 
CONTRÔLÉ D’UN BÂTIMENT

220425
ATTENDU QU’un propriétaire a demandé l’autorisation de 
brûler une maison non-habitée ;

ATTENDU QUE les pompiers souhaitent mettre en pratique 
leur formation et profiter de l’occasion pour effectuer une 
pratique ;

ATTENDU QUE le propriétaire du bâtiment doit fournir une 
lettre expliquant qu’il est le propriétaire véritable du bâtiment 
et qu’il donne la permission de faire brûler le bâtiment à des 
fins de formation et qu’il s’engage à remettre le site en bon 
état après la séance d’entraînement (ramassage des débris) ;

ATTENDU QUE le propriétaire du bâtiment doit retirer tout 
matériel non autorisé au brûlage (bardeaux d’asphalte, vinyle, 
etc.)

ATTENDU QUE le propriétaire devra se procurer les permis 
nécessaires (brûlage et démolition) et remplir certaines 
formalités ;

ATTENDU QUE le propriétaire devra produire une déclaration à 
la CPTAQ avant l’émission du permis de démolition ;

ATTENDU QUE l’opération aura lieu à la fin du mois d’avril 
ou en mai 2022 selon les recommandations du directeur du 
service des incendies tout en s’assurant que les conditions 
météorologiques soient favorables ;

ATTENDU QUE le propriétaire s’engage à fournir  
la documentation et suivre les instructions et procédures 
décrites et stipulées dans le guide du brûlage contrôlé  
d’un bâtiment émis par le gouvernement du Québec ;

ATTENDU QUE le propriétaire devra fournir une preuve 
d’annulation d’assurance de sa propriété ;

ATTENDU QUE la Municipalité ne s’engage pas à répéter un tel 
évènement dans le futur.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’accepter et d’autoriser  
le directeur incendie de Saint-Gervais à planifier, superviser et 
diriger l’ensemble de l’opération dans le respect des conditions 
indiquées dans le guide de préparation de brûlage contrôlé. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
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6.10   ACHAT LAVEUSE INDUSTRIELLE POUR HABIT 
DE COMBAT -CASERNE

220426
ATTENDU QU’à la suite de chacune des interventions il est 
requis de laver rapidement et efficacement les habits de 
combats (bunker), les cagoules et les gants afin d’éviter tout 
risque de contamination.

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’autoriser l’achat d’une laveuse 
pour les habits de combat pour le service incendie du modèle 
T-400, tel qu’indiqué dans la soumission # 49950 auprès  
du soumissionnaire L’Arsenal pour la somme de neuf mille 
soixante dollars (9 060.00 $) plus taxes. 

D’autoriser les travaux pour l’installation.

QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-220-725-00 

Résolution adoptée à l’unanimité

8.1  ADJUDICATION CONTRAT – AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER PARC DE LA RUE DU REPOS

220427
ATTENDU QUE la Coopérative Les Choux Gras a élaboré en 
2021 un plan d’aménagement paysager au parc de la rue  
du Repos ;

ATTENDU QUE l’aménagement paysager du parc était prévu au 
printemps 2022 ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE mandater la Coopérative  
Les Choux Gras pour effectuer l’aménagement paysager du 
parc de la rue du Repos par l’ajout de végétaux excluant la zone  
sud-ouest du terrain.

QUE la dépense de 6 600 $ taxes en sus est prévue au budget 
de fonctionnement au poste 02-629-00-640-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

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

INFORMATIONS - PERMIS DE BRÛLAGE
Voici quelques dispositions du règlement concernant les 
interventions du service incendie de Saint-Gervais qui doivent 
être appliquées :

ARTICLE 33.5 (BRÛLAGE INTERDIT)
Il est interdit de brûler des matériaux de construction, des 
matériaux à base d’hydrocarbure et/ou de caoutchouc ou de 
plastique.

ARTICLE 34.3 (AUTORISATION)
Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins 
d’être détenteur d’un permis valide préalablement émis par le 
Service de sécurité incendie de Saint-Gervais.

ARTICLE 34.4 (PERMIS) 
EXTRAIT
Toute autorisation doit être demandée au moins 3 jours avant la 
date prévue pour le feu.  Tout permis émis doit immédiatement 
être acheminé au Service de sécurité incendie.

Vous souhaitez vous procurez votre permis de feu, vous devez 
contacter la Municipalité, en composant le 418 887-6116.

DEMANDE  
DE PERMIS EN LIGNE

SAVIEZ-VOUS QUE : 
Vous pouvez maintenant soumettre vos demandes de 
permis en ligne (rénovation, construction, lotissement  
ou autres).
https ://saint-gervais.ca/demande-de-permis/
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*** AVIS IMPORTANT : 
DEMANDE DE PERMIS 

OBLIGATOIRE 
POUR TOUS LES TYPES DE PISCINES

Faites des vagues… En toute sécurité !

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

Avant d’installer votre piscine, avez-vous

 - demandé un permis à votre municipalité ?

 -  vérifié l’existence de normes	municipales	en	matière	
de	sécurité ?

 -  prévu des mécanismes de sécurité telle une clôture 
munie	d’un	verrouillage	automatique ?

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

VOYEZ-Y !

LES CHIENS DANS LES RUES  
ET LES PARCS
Appel au sens civique des propriétaires

S’il est agréable de promener son chien dans les rues et parcs 
de la municipalité, on ne doit pas oublier ses devoirs de bon 
citoyen. Il est de la responsabilité de chacun de ramasser les 
excréments laissés par l’animal et de s’en départir de façon 
hygiénique. C’est une question de respect envers les autres et 
de gros bon sens.

La réglementation municipale concernant le maintien du bien-
être, l’hygiène du milieu, la paix et la sécurité de la municipalité 
oblige tout propriétaire d’un chien ou d’un chat à veiller au 
comportement de son animal autant qu’à ses allées et venues, 
sous peine d’amende.

Un chien ne peut être laissé libre de circuler ni d’errer dans 
un endroit public sans surveillance. Il doit être gardé en laisse 
à compter du moment où il quitte la propriété de son maître. 
De plus, ce dernier doit voir à effacer toute trace laissée par 
l’animal au cours de sa promenade.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le budget 2022-2023 présenté par le gouvernement du Québec 
en mars a reconduit une mesure pour inciter les propriétaires 
à mettre aux normes leurs installations d’assainissement des 
eaux usées résidentielles. 

D’une valeur pouvant atteindre jusqu’à 5 500 $ par habitation 
admissible, le crédit d’impôt remboursable correspond à 20 % 
de la partie des dépenses admissibles pour la mise aux normes 
des installations septiques d’une résidence principale ou d’un 
chalet habitable à l’année. 

Les travaux devront être effectués avant le 1er avril 2027 pour 
être admissibles. 

Pour plus d’information et connaître l’ensemble des critères 
d’admissibilité, n’hésitez pas à contacter la municipalité.

RAPPEL IMPORTANT AU 
RETOUR DE LA BELLE SAISON !
SAVIEZ-VOUS QUE : 

Les	 voiturettes	 de	 golf	 sont	 considérées	 comme	 étant	 des	
véhicules hors route.

Aucun véhicule à moteur ne peut circuler sur un trottoir public. 

Une voiturette de golf est seulement autorisée dans 
l’environnement immédiat d’un terrain de golf. 

Ce sont des véhicules interdits sur les chemins publics.

Le non-respect des règles par une personne qui utilise ce genre 
de véhicule sur la voie publique la rend passible d’une amende 
en vertu du Code de la sécurité routière.

Pour votre sécurité et celle de tous, nous vous demandons 
votre collaboration dans le respect du Code de la route.

Les différents corps de police seront à l’affût et intensifieront 
leur présence sur les routes du Québec au cours des prochains 
mois afin de surveiller les véhicules hors route sur les voies 
publiques.
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Votre Club FADOQ a récemment reçu de la documentation du 
THÉÂTRE BEAUMONT ST-MICHEL ; le propriétaire du théâtre 
désire informer la population que la comédie rocambolesque 
«Une heure de Tranquillité» sera présentée dès le 28 juin 
prochain jusqu’au 13 août, avec possibilité de supplémentaires. 

Un deuxième spectacle sera présenté du 25 août  
au 3 septembre : Marcel Leboeuf présentera son plus récent 
spectacle « Le Curieux Destin de Marcel » ; avec son savoir-
faire de comédien, de conférencier et d’improvisateur, Marcel 
Leboeuf partagera avec son public des histoires cocasses 
inspirées de sa vie. 

Pour information ou réservation, vous pouvez communiquer 
par téléphone à la billetterie du lundi au vendredi de 9h00 à 
midi au 1 855 738-2324.

Rappelez-vous que les gens peuvent choisir la formule souper-
théâtre pour meubler toute une soirée.

NOUS SOMMES EN MESURE DE VOUS ANNONCER 
NOS DEUX (2) PROCHAINES ACTIVITÉS :
Gala d’Amateurs organisé par votre Club FADOQ, dimanche  
le 12 juin prochain, à la Salle de l’Âge d’Or, avec l’orchestre 
NASH. Inscriptions à compter de 9h30. Pour celles et ceux 
qui le désirent, un léger repas sera disponible. Prix d’entrée : 
10,00 $. Bienvenue à toutes et tous !

Assemblée générale des membres du Club FADOQ  
de St-Gervais, mardi le 21 juin prochain à 19h00, à la Salle de 
l’Âge d’Or. Il vous sera possible de consulter l’ordre du jour à 
compter du 10 juin, à la porte du local ; des copies de l’ordre  
du jour seront disponibles lors de notre rencontre.

Vous avez 50 ans et plus et vous rêviez depuis quelque temps, 
de vous impliquer pour un organisme de la municipalité. 
Au moins un (1) poste sera disponible pour un(e) nouvel(le) 
administrateur(trice).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter  
Gilles Nadeau, président au 418 887-6718.

Marché des petits
entrepreneurs 

Mon entreprise

Viens faire connaitre tes produits ou tes services 
à tes premiers clients ou viens encourager les 

jeunes entrepreneurs de la relève !
 
 Détails et inscriptions :

sadcbe.qc.ca/petits-entrepreneurs/

 au Parc historique de la promenade des Soeurs ou au
Centre des loisirs de Saint-Gervais (en cas de pluie)

4 juin 

10h à 14h
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Bonjour, 

Nos vœux de Joyeux anniversaire pour le mois de mai vont à :

Mmes Myriam Lemieux, Louise Bouchard, Karine Breton, 
Anne-Marie Gagnon, Francine Gosselin, Suzanne Tessier et 
Claudette Ruel.

Lors de notre réunion de juin, il y aura échanges de 
plantes pour souligner la semaine de l’environnement  
du 5 au 11 juin 2022.

Le mois de juin est le moment du renouvellement de votre 
carte de membre.

Au moment de la rédaction de ce communiqué, la décision 
d’avoir un souper de l’amitié en juin n’est pas prise.  
Celle-ci sera prise par nos membres lors de notre réunion  
de mai.

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vous êtes cordialement invitées à assister à l’assemblée 
générale qui aura lieu le mercredi 1er juin 2022 à la salle de  
l’Âge d’Or de Saint-Gervais à 19 h.

Mise	en	candidature	pour	élection :

Vice-présidente : Mme Jeanne-Mance Gosselin, rééligible 
Secrétaire : vacant 
Conseillère # 2 : Mme Brigitte Lapointe, rééligible 
Le poste conseillère # 1 est à combler sans élection.

Les enveloppes de mises en candidature seront remises  
à Claudette Ruel avant le 25 mai 2022.

Dans l’espérance que tous les postes soient comblés pour  
le bon fonctionnement de notre organisme.

Nous vous attendons nombreuses.

Les membres du conseil d’administration local 
Cercle de Fermières Saint-Gervais

Claudette Ruel prés. 
Tél. : 418 887-3766

RECHERCHÉS(ES) 
AMATEURS(ES) DE PÉTANQUE
LA SAISON DE PÉTANQUE COMMENCERA AU COURS 
DU MOIS DE MAI.

Nous sommes à la recherche de joueurs avec ou sans 
expérience qui désirent faire de l’exercice, faire de nouvelles 
rencontres dans un climat amical et de camaraderie.

Aucune compétition sauf amicale. Aucune obligation de 
présence, les équipes sont reformées à chaque jour de jeu 
en fonction des joueurs présents. Une seule exigence, celle 
d’apporter votre bonne humeur et une dose d’humour.

Les soirées habituelles sont les lundis, mercredis et vendredis  
à 18h30 en fonction de la participation de Dame Nature.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer  
avec M. Raymond Nadeau au 418 916-4100.

Bienvenue à tous, bonne saison et bon été.
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DES NOUVELLES  
DE LA MRC DE BELLECHASSE !
FORMATIONS GRATUITES SUR LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE ET LE ZÉRO DÉCHET
La MRC est heureuse d’offrir encore cette année de 
nombreuses formations gratuites sur le compostage 
domestique et le zéro déchet. 

Offerte en collaboration avec la Coopérative Les Choux Gras, 
les citoyens auront accès à une offre de formations en mode 
présentiel et virtuel. L’inscription aux ateliers est obligatoire. 
Inscrivez-vous par courriel au : compost@leschouxgras.com

POUR VOUS PROCURER UNE COMPOSTIÈRE 
Des ensembles de compostières comprenant une 
compostière en bois et un bac de comptoir sont disponibles 
à un coût avantageux de 55 $ (taxes incluses). 

Pour vous procurer votre ensemble, veuillez communiquer 
avec votre municipalité locale.
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LES MINUTES DE PHILIBERT
13 : DES JERSIAIS À SAINT-GERVAIS 
Aux côtés de quelques Écossais, Britanniques et Irlandais, 
d’autres insulaires ont participé au développement de  
Saint-Gervais, notamment ceux partis de l’île Jersey, territoire 
britannique au large de la Normandie. 

PHILIPPE DESLANDES
Comme d’autres jersiais, Philippe Deslandes (14 octobre 1808, 
St. Helier – 23 septembre 1894, Saint-Raphaël), fils de Clément 
Des Landes et Esther Le Vesconte, quitte son île natale pour 
faire fortune en Amérique. L’île Jersey, plus petite que notre île 
d’Orléans, ne pouvait retenir tous ses enfants destinés à être 
marins, pêcheurs, commerçants et constructeurs de bateaux. 
Deslandes s’installe donc à Saint-Gervais dans les années 1830, 
à titre de marchand. Le 25 mars 1839, le cultivateur Barnabé 
Lainesse lui vend un petit terrain au faubourg des Moulins, 
lopin qu’il revend aussitôt au forgeron Prisque Aubé. Le 30 juin 
1840 à l’église de Saint-Gervais, Philippe Deslandes, converti 
à la foi catholique, épouse Luce Brochu, fille du cultivateur 
François Brochu et de Marie-Anne Gonthier. Le marié est alors 
âgé de 31 ans et la mariée en a 17, ce qui n’est pas inaccoutumé 
à cette époque. Philippe opère un magasin-général sur sa 
terre du premier rang, tandis que sa femme élève les enfants. 
Dans la fleur de l’âge, Luce décède le 4 septembre 1859 et 
est enterrée deux jours plus tard à Saint-Raphaël, paroisse 
autonome depuis 1851. Avec des enfants à charge, le veuf doit 
vite trouver une autre conjointe et se remarie le 9 janvier 1860.  
À l’âge respectable de 85 ans, Deslandes meurt le 23 septembre 
1894 laissant dans le deuil ses enfants, majoritairement des 
filles qui ne contribueront pas à maintenir leur nom de famille.

JOHN ARTHUR
John Arthur, né vers 1789, a quitté Jersey pour s’installer  
à Québec avec son épouse Marie-Jeanne Larbolettier. Ils ont 
eu un fils, prénommé John et baptisé à l’église presbytérienne  
St. Andrew en novembre 1811. Suite au décès prématuré de 
leur fils en 1812, Marie-Jeanne mourait à son tour. Navigateur 
de métier, John Arthur s’est installé à Beaumont et s’est adonné 
à la menuiserie. Il détonne avec son parler qui n’est ni français, 
ni anglais. Le 5 mars 1821, converti au catholicisme, Arthur 
épouse Flavie Nadeau, fille du meunier Guillaume Nadeau. 
Au cours des années 1830, le couple déménage au faubourg 
des Moulins de Saint-Gervais où Barthélémy Nadeau, frère 
de Flavie, opère le moulin depuis le milieu des années 1820.  
Le 10 octobre 1847, le maître-menuisier Guillaume Turgeon 
lui vend sa propriété, le menuisier John Arthur, alors résident  
de Saint-Gervais, signe l’acte devant le notaire McKenzie. 

Turgeon avait acheté cet emplacement, situé le long de  
la route qui conduit au Bras, du cultivateur Jean-Baptiste 
Talbot le 3 mai 1841, soit 2 ½ perches de front par 6 perches  
au 1er rang, « depuis la clôture de roche faisant le fronteau nord 
de l’emplacement jusqu’au premier travers qui s’y rencontre ». 
Turgeon n’était pas le premier venu en matière de construction, 
lui qui avait auparavant formé quelques apprentis et « fait 
et parfait » tous les ouvrages de menuiserie à la sacristie de 
l’église en 1845 et 1846.

Au recensement de 1851, John Arthur réside toujours dans 
sa maison en bois « pièce sur pièce », au coin du chemin 
du premier rang et de la route qui conduit au Bras, avec sa 
femme Flavie et ses filles Célina et Jane. Sa maison fait partie 
d’une agglomération habitée, outre les cultivateurs, par deux 
autres familles de menuisiers, trois familles de forgeron, huit 
familles de journaliers, en plus des meuniers-fariniers Nadeau 
et Roy. L’espace de quelques saisons, Célina et Jane trouvent 
mari, Damase-Charles Daigneau pour l’aînée, puis le menuisier 
Jean Bolduc pour la cadette. À 59 ans, John Arthur meurt  
à son domicile le 30 avril 1858 et est inhumé dans le cimetière 
paroissial le 3 mai. La route qui relie le Bras au premier rang 
rappelle ce menuisier au parcours inusité.

La maison du menuisier John Arthur photographiée en 1977, entre la route 
Arthur et l’ancien bureau de poste « D’Amade ». BAnQ.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
LA FAMINE DE 1817-1818. 
Si vous avez en main de vieilles photos ou autres documents,  
ne les jetez surtout pas car ils font partie d’une histoire 
collective, celle de Bellechasse. Selon vos attentes,  
les archivistes de la Société historique de Bellechasse peuvent 
les inventorier, les numériser et les mettre en valeur. Pour 
ceux et celles qui veulent en savoir plus sur l’histoire locale 
ou régionale, consultez les sites internet http ://shbellechasse.
com, https ://centredarchives.shbellechasse.com, ou devenez 
simplement membre pour un prix modique et vous recevrez  
la revue Au Fil des Ans. 

Éric Légaré-Roussin, directeur archiviste (581 888-6216) 
eric.legare.roussin@shbellechasse.com ; 

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

Pierre Prévost, auteur des Minutes de Philibert  
(418 571-8743).
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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI   13h30 à 15h30 

MARDI  18h30 à 20h30 

JEUDI  18h30 à 20h30 

SAMEDI   9h00 à 11h00

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le lundi 23 mai, 
congé férié. 

REMERCIEMENT : Merci à Jessica Vermette pour sa présence 
en tant que bénévole et à sa contribution pour offrir un service 
de qualité à nos abonnés au courant des derniers mois. Bonne 
continuité Jessica et à bientôt. 

NOUVEAUX LIVRES JEUNESSE : 
Lucky Luke – Sadine Boccador

NOUVEAUX LIVRES : 
Après - Stephen King 

À jamais sans toi T.01 et T.02 – Nadège Roy 

Les Hôtesses de l’air T. 01 – L’embarquement - Julie Rivard 

La maison d’Hortense T.01 – Printemps – Été 1935  
– Maryse Rouy 

L’ange de Marchmont Hall – Lucinda Riley 

L’Affaire Alaska Sanders – Joel Dicker 

Le mystère Soline T.03 – Un chalet sous la neige  
– Marie Bernadette Dupuy 

Le Silence du passé - Francine Laviolette

Bibliothèque

Venez découvrir la réalité virtuellement à votre bibliothèque. 
Une aventure technologique qui vous émerveillera ! 

Un casque de réalité virtuelle est maintenant disponible sur 
place durant les heures d’ouverture. Un espace dédié dans la 
bibliothèque vous permettra d’en faire l’expérience. Toutes 
les personnes de 13 ans et plus pourront en faire l’essai 
gratuitement. Pour plus d’informations, consultez le site www.
reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/realitevirtuelle. 

Venez vivre des expériences immersives et captivantes grâce 
à une collection riche et variée d’applications. C’est l’occasion 
de se détendre, d’explorer, d’apprendre et de s’amuser. C’est 
une chance unique de se familiariser avec cette technologie 
innovante dont l’accès est encore limité.

VOUS ÊTES CURIEUX  
DE NATURE ET PASSIONNÉ  
DE GÉNÉALOGIE ? 
Partez à la découverte de vos ancêtres grâce à votre carte 
d’abonné de bibliothèque ! 

Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de fiches, 
dont des registres de mariage et de baptême, des pierres 
tombales, des cartes mortuaires, des registres paroissiaux et 
plus encore ! Visionnez le certificat de mariage de vos parents, 
de vos grands-parents ou même de votre tout premier parent 
à être arrivé au Québec ou en Nouvelle-France. 

Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif englobant tous 
les individus catholiques ayant vécu au Québec entre 1621 et 
1849. Avec un seul ancêtre né, marié ou décédé au Québec 
avant 1849, retracez aisément l’intégralité de vos racines 
canadiennes-françaises. 

Besoin de renseignements additionnels sur nos ressources en 
généalogie ? Communiquez avec votre bibliothèque municipale 
ou consultez le www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/
genealogieqc. Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez 
avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.
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COMPLIQUÉ DE SE RENDRE  
À LA BIBLIOTHÈQUE ? 

Abonnez-vous en ligne pour avoir accès gratuitement à des 
milliers de livres et de revues numériques, des centaines de 
formations en ligne, deux ressources en généalogie et un accès 
intégral au site Web de Protégez-vous. 

Cliquez sur M’abonner au www.reseaubibliocnca.qc.ca pour 
vous abonner.

Suzanne Fradet, bénévole de votre bibliothèque

BINGO DES CHEVALIERS  
DE COLOMB DE ST-LAZARE 

Prochaines dates : le 25 mai, le 29 juin, le 3 août  
à 19h00 au Centre Communautaire.

3,000.00 $ en prix

Réservé aux 18 ans et plus

Les portes ouvriront à 18h00

Pour info : Patrice Fournier 418 883-2128
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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MAI 2022

JUIN 2022

CONSEIL
MUNICIPAL

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE CERCLE  
DES FERMIÈRES

ÉCOCENTRE
Le site de dépôt des matières résiduelles, situé au 339, rue Principale,  

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 8h00 à 12h00 
du 7 mai au 5 novembre 2022.

Merci de votre collaboration !

FÊTE DES PÈRES

JOURNÉE  
MONDIALE DE  
L’ENVIRONNEMENT

ÉTÉ

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE FADOQ 
19H00

GALA D’AMATEURS
FADOQ

MARCHÉ DES PETITS 
ENTREPRENEURS
10H00

GALA AMATEUR
AVEC NASH
CENTRE SOCIO-
CULTUREL - 12H00

DATE LIMITE  
POUR MISE EN 
CANDIDATURE
CERCLE  
DES FERMIÈRES

CONSULTATION 
PUBLIQUE
CENTRE SOCIO-
CULTUREL - 10H00

FÊTE NATIONALE
CENTRE SOCIO-
CULTUREL

FÊTE NATIONALE 
DES QUÉBÉCOIS

JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ



impress ionscredo.ca
Informations générales
info@impressionscredo.ca

Soumission grand format
estimations@impressionscredo.ca

Soumission impression offset/numérique
devis@impressionscredo.ca

Conception graphique Papeteries d’affaires Affichage grand format

Produits publicitaires Lettrages véhicules Kiosques et stands

SALON D’EXPOSITION
KIOSQUE 
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 À L'AVANCE
VOS VIANDES FAVORITES

POUR VOS PARTYS ESTIVAUX !

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

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


