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MOT  
DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

L’été est déjà bien amorcé et j’espère que la température 
favorisera vos projets estivaux. À la municipalité, les projets 
suivent leurs cours et je souhaite faire un bref tour d’horizon.

1 : VACANCES D’ÉTÉ ET BUREAU MUNICIPAL

Tout comme la majorité d’entre vous, les employés 
municipaux prendront des vacances bien méritées. Toutefois, 
il y aura toujours du personnel pour répondre au quotidien.  
Le bureau municipal restera ouvert selon l’horaire habituel 
et le personnel de la voirie effectuera les travaux prévus pour  
la période estivale.

2 : DÉVELOPPEMENT LAPIERRE, PHASE 3

Il ne nous manque que le certificat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques nécessaire pour débuter les travaux.  
Le retard pour l’obtention de ce certificat est causé par la grève 
des ingénieurs du gouvernement. Aux dernières nouvelles, 
l’analyse de notre dossier doit se faire au cours des prochains 
jours. L’objectif est toujours de pouvoir réaliser cette phase  
en 2022.

3 : AGRANDISSEMENT DE LA GARDERIE

La firme d’architectes et d’ingénieurs travaille sur le dossier 
et nous sommes en communication régulièrement avec  
la direction du CPE pour l’avancement de ce dossier.

4 : RÉFECTION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL

Une première rencontre a eu lieu le 4 juillet avec la firme 
d’architectes et d’ingénieurs et il y a eu une visite des lieux. 
Nous en avons profité, avec les loisirs pour leur part faire des 
besoins et des aménagements souhaités. La firme va nous 
revenir dans quelques semaines avec un projet préliminaire. 
Les travaux sont toujours prévus pour 2023.

5 : RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 2E  RANG EST

La réfection complète d’une section d’un peu plus de deux 
kilomètres du 2e Rang Est, avant la limite de Saint-Raphaël, 
devrait débuter vers la mi-août.

Comme vous le constatez, il y a beaucoup de projets  
en cheminement et ils sont tous pour améliorer nos 
infrastructures et les services pour vous, les citoyens  
et citoyennes de Saint-Gervais.

Bon été et bonnes vacances !  
Soyez prudents !

Gilles Nadeau, maire

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 7 JUIN 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE  
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, 
QC, TENUE LE 7 JUIN 2022 À 20H AU BUREAU MUNICIPAL SITUÉ  
AU 150, RUE PRINCIPALE :

4.1 COMPTES ET ADOPTION

220603

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

Administration générale  13 727.46 $    
Sécurité publique 3 286.12 $
Transport routier 20 813.59 $
Hygiène du milieu 30 286.55 $
Santé & Bien-être  0.00 $
Aménagement et urbanisme  4 409.17 $
Loisirs et culture 19 396.48 $
Frais de financement 0.00 $
Activités financières 100 914.44 $
Panneaux rues, Camion voirie, Salle de décontamination  
Caserne, Parc rue du Repos, Ingénierie routes et développe-
ment Lapierre Phase 3
TOTAL	 192	833.81 $
Résolution adoptée à l’unanimité  
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4.2  DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT  
DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2021

Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec 
et plus particulièrement à l’article 176.2.2, il est du devoir du 
maire de faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 
de l’année précédente, ainsi que du rapport du vérificateur 
externe, dans le cadre d’une séance ordinaire du conseil tenue 
au plus tard en juin.

Le maire Gilles Nadeau dépose et présente son rapport.  
Celui-ci fait état de la situation actuelle de la Municipalité, 
des projets réalisés en 2021 et expose les faits saillants des 
états financiers 2021. Celui-ci sera diffusé dans le journal  
le Gervaisien et sur le site internet de la Municipalité.

4.3  AJUSTEMENTS DE L’AFFECTATION 
D’EXCÉDENTS 

220604

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en 2021 la résolution 
210609, affectant un montant de 400 000 $ pour diverses 
dépenses qui n’ont pu être réalisées ou finalisées au cours  
de l’exercice pour des projets d’immobilisations ;

ATTENDU QUE les fonds pour les projets énumérés dans  
la résolution ont été utilisés pour 68 487 $ en 2021 ;

ATTENDU QUE le solde pour les travaux énumérés est  
de 331 513 $ ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil autorise que 
l’affectation du solde de 331 513 $ provenant des excédents 
affectés soit reconduite dans les excédents non affectés. 

Résolution adoptée à l’unanimité

4.4  ADOPTION DE LA PROGRAMMATION  
DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET  
DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC  
2019-2023 (TECQ)

220605

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité s’engage à 
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n° 2 et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme ; 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés 
par la présente résolution ;

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que 
la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles ;

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux n° 2 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

Résolution adoptée à l’unanimité
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4.6  ADJUDICATION CONTRAT POUR  
LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT  
TEMPORAIRE (CPE)

220606

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une aide financière au 
Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement 
d’un centre de la petite enfance (PAMACPE) qui 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 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué des demandes de 
prix auprès de fournisseurs et qu’une seule soumission a été 
reçue ;

Entreprises Prix (excluant les taxes)
Constructions Envergure inc. 18 877 $ excluant les 

protecteurs pour chauffage

Conformément au règlement no 337-18 sur la gestion 
contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire, il 
est recommandé d’attribuer le contrat à la firme Constructions 
Envergure inc. ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité mandate 
l’entreprise Constructions Envergure inc. à effectuer des 
travaux temporaires au bâtiment du presbytère pour un 
montant de 18 877 $ excluant les taxes ainsi qu’un montant 
maximal de 4 000 $ excluant les taxes pour l’ajout des cabinets 
protecteurs pour chauffage ; 

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 22-
130-00-716-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.7  ADJUDICATION CONTRAT ÉLECTRICITÉ  
POUR LE BÂTIMENT TEMPORAIRE (CPE)

220607

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une aide financière au 
Programme d’aide PAMACPE qui 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 d’électricité s’imposent ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition tarifaire ;

Entreprises Prix (excluant les taxes)
  Henry Audet ltée 7 119.20 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité mandate la 
firme Henry Audet ltée au montant maximal de 7 119.20 $ 
pour les travaux d’électricité ainsi que le remplacement de 
luminaires pour le bâtiment du presbytère pour l’utilisation 
temporaire par le CPE l’Escale des Moussaillons.

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 22-
130-00-716-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.8  ADJUDICATION CONTRAT SYSTÈME 
D’ALARME INCENDIE ET SYSTÈME D’ACCÈS 
LIMITÉ POUR LE BÂTIMENT TEMPORAIRE (CPE)

220608

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une aide financière au 
Programme d’aide PAMACPE qui 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 ;
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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 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une demande de 
prix auprès de trois entreprises et a reçu deux (2) soumissions ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité mandate  
la firme Groupe Blais inc. au montant de 13 130 $ plus taxes 
pour les travaux de mise en fonction du système d’alarme 
incendie et du système d’accès limité pour le bâtiment  
du presbytère pour l’utilisation temporaire par le CPE l’Escale 
des Moussaillons.

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
22-130-00-716-00.

Résolution adoptée à l’unanimité  

4.9  MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS  
POUR PLANS ET DEVIS RÉFECTION 
EXTÉRIEURE PRESBYTÈRE

220609

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite effectuer la restauration 
de l’enveloppe extérieure du bâtiment de l’ancien presbytère 
de Saint-Gervais, construit en 1872 ;

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

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement  
# 362-22 de citation de l’ancien presbytère de Saint-Gervais à 
titre d’immeuble patrimonial afin de le conserver ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse s’est vue octroyer une 
aide financière pour la restauration de bâtiments patrimoniaux 
par le ministère de la Culture et des Communications pour 
permettre à la municipalité de Saint-Gervais de réaliser des 
travaux de restauration de l’ancien presbytère au montant de 
308 097 $ couvrant 50 % des travaux ;

ATTENDU QUE quatre 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 la 
restauration du bâtiment de l’ancien presbytère ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’accorder le contrat à l’offrant le 
plus bas soumissionnaire conforme, Moreau Architecte inc., 
pour un montant de 32 940.34 $ taxes incluses.

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-130-00-
715-00.

Résolution adoptée à l’unanimité

4.10  ADJUDICATION DE CONTRAT –  
CONTRÔLE QUALITATIF DÉVELOPPEMENT 
LAPIERRE PHASE 3

220610

ATTENDU QU’aux termes de la résolution no 220424, le contrat 
pour les travaux d’aqueduc et égout du développement Lapierre 
phase 3 a été accordé à Les Entreprises J.R. Morin inc., le plus 
bas soumissionnaire conforme, et ce, conditionnellement à 
la confirmation de l’approbation du règlement d’emprunt par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 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 ;

ATTENDU la nécessité de mandater une firme externe pour 
assurer le contrôle qualitatif, des matériaux ;

ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès de 
quatre entreprises ;

ATTENDU QUE le règlement no 337-18 sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité lui permet notamment 
d’accorder, de gré à gré tout contrat de service, incluant les 
services professionnels, jusqu’au seuil des appels d’offres 
publics (105 700 $) ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule proposition 
tarifaire ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal octroie 
ledit contrat au coût maximal de 32 022 $ taxes en sus, à  
la firme Groupe ABS, pour le contrôle qualitatif des matériaux 
de chantier, essais en laboratoire et service d’ingénierie – 
chargé de projets en ingénierie des sols et matériaux du 
Développement résidentiel Lapierre phase 3 ;

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 de l’Habitation 
ainsi que l’obtention de la confirmation du certificat  
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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.

Résolution adoptée à l’unanimité

6.2  ADJUDICATION DE CONTRAT SURVEILLANCE 
DE CHANTIER - MRC DE BELLECHASSE  
2E RANG EST

220616

ATTENDU QU’aux termes de la résolution no 220522, le 
contrat pour les travaux de réfection du 2e Rang Est a été 
adjugé à l’entreprise « Les Entreprises Gilbert Cloutier inc. », 
le plus bas soumissionnaire conforme conditionnellement à la 
confirmation de l’approbation du règlement d’emprunt par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ;

ATTENDU la nécessité de mandater une firme pour surveiller, 
faire le suivi, accepter les travaux, vérifier les documents, les 
recommandations de paiements, le plan tel que construit 
(TQC) et l’attestation finale des travaux ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a préparé les plans et 
devis pour le projet de réfection du 2e Rang Est ;

ATTENDU QUE le règlement # 337-18 sur la gestion contractuelle 
de la Municipalité lui permet notamment d’accorder, de gré à 
gré tout contrat de service, incluant les services professionnels, 
jusqu’au seuil des appels d’offres publics (105 700 $) ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une demande  
de prix ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal octroie 
ledit contrat au coût maximal de 47 500 $ (taxes en sus), à la 
MRC de Bellechasse pour la surveillance de chantier du 2e Rang 
Est tel qu’indiqué à l’offre de services du 3 juin 2022 ;

QUE ce contrat est attribué sous la condition suivante :  
la confirmation de l’approbation du règlement d’emprunt par  
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) ;

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement  
au poste 22-320-00-710-04.

Résolution adoptée à l’unanimité

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT – CONTRÔLE 
QUALITATIF RÉFECTION 2E RANG EST

220617

ATTENDU QU’aux termes de la résolution no 220522,  
le contrat pour les travaux de réfection du 2e Rang Est a été 
adjugé à l’entreprise « Les Entreprises Gilbert Cloutier inc. », 
le plus bas soumissionnaire conforme conditionnellement  
à la confirmation de l’approbation du règlement d’emprunt par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ;

ATTENDU la nécessité de mandater une firme externe pour 
assurer le contrôle qualitatif, des matériaux (mandat de 
services professionnels) ;

ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse 
a préparé les plans et devis pour ce projet de réfection de route 
du 2e Rang Est et a fait une demande de prix auprès de quatre 
entreprises ;

ATTENDU QUE le règlement no 337-18 sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité lui permet notamment 
d’accorder, de gré à gré tout contrat de service, incluant les 
services professionnels, jusqu’au seuil des appels d’offres 
publics (105 700 $) ;

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a reçu trois propositions 
tarifaires de mandat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil municipal octroie 
ledit contrat tel que recommandé par le service d’ingénierie 
de la MRC de Bellechasse au coût maximal de 43 452.96 $ 
taxes incluses, à la firme Nvira, soumissionnaire invité ayant 
la meilleure offre conforme, pour le contrôle qualitatif de la 
Réfection du 2e rang Est sur 2 190 mètres ;

QUE ce contrat est attribué sous la condition suivante :  
la confirmation de l’approbation du règlement d’emprunt par  
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) ;

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement  
au poste 22-320-00-710-04.

Résolution adoptée à l’unanimité
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UNE LUMIÈRE DE RUE 
DÉFECTUEUSE ? 

AVISEZ-NOUS	par	courriel :	info@saint-gervais.ca	

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues 
défectueuses dans les meilleurs délais, la municipalité 
demande la collaboration des résidents et résidentes de 
la municipalité. Si vous remarquez qu’une lumière de 
rue située sur le territoire est brûlée ou encore qu’elle 
clignote, veuillez nous en informer par courriel à l’adresse :  
info@saint-gervais.ca.  

6.6  ADJUDICATION CONTRAT –  
FAUCHAGE DES EMPRISES ET FOSSÉS

220619

ATTENDU QUE les emprises et les fossés des chemins 
municipaux sont fauchés tous les deux ans ;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait une demande de prix auprès 
de deux fournisseurs pour faucher les emprises et les fossés ; 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’accepter la proposition tarifaire 
de 9430-05-06 Québec inc. pour le fauchage des emprises et 
fossés des chemins municipaux, le tout conformément aux 
exigences du règlement no 337-18 sur la gestion contractuelle 
et suivi budgétaire pour la somme maximale de 9 240 $ (plus 
taxes applicables) ;

RÉSOLU QUE la dépense soit défrayée à même les dépenses de 
fonctionnement au poste budgétaire 02-320-00-527-00.

Résolution adoptée à l’unanimité  

Pour consulter la totalité du document ci-dessus :

www.saint-gervais.ca

COLLECTES DES DÉCHETS  
ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
-  Placer votre bac la veille de la collecte, après 18h.

-   Placez votre poubelle, ou votre bac de recyclage en bordure 
du trottoir avec les roues face à votre maison et l’ouverture 
du couvercle vers la rue.

-   Gardez votre bac à une distance de 1 mètre (3 pieds) les uns 
des autres et de tout obstacle tel que les boîtes aux lettres, 
les voitures, les lampadaires, ou des lignes électriques, 
afin de permettre aux bras mécanisés de saisir le bac sans 
problème.

-   Gardez votre bac dans votre entrée et non dans la rue ou sur 
le trottoir.  Le bac doit être en retrait de 1 mètre de la rue ou 
du rang.

Pour information supplémentaire, contactez le 418 887-6116 
ou info@saint-gervais.ca
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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 qu’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 !

AVIS IMPORTANT 
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES POSSÉDANT  

UN CHIEN, MÉDAILLE OBLIGATOIRE

À tous les propriétaires possédant un chien,  
la Municipalité exige le port d’une médaille numérotée. 
Pour limiter le nombre d’animaux qui se retrouvent dans 
les refuges et pour aider les propriétaires à retrouver 
leur compagnon rapidement. 

Le coût de l’enregistrement pour chaque chien est 
de 25 $. Pour vous procurer une médaille et identifier 
votre chien dans nos dossiers, inscrivez-le sur le site 
internet de Escouade Canine MRC à l’adresse suivante :  
https ://escouadecaninemrc.com/

Pour plus d’informations : 418 225-9203

DEMANDE  
DE PERMIS EN LIGNE

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

TRAVAUX AU PARC HISTORIQUE DE LA PROMENADE-DES-SŒURS
Le 17 juin dernier, plusieurs d’entre vous ont constaté qu’il y avait beaucoup d’activités dans le Parc historique de la Promenade-
des-Soeurs. Cette journée de rafraichissement de l’aménagement des plates-bandes et arbustes est le résultat du prix remporté 
par la municipalité pour les actions posées par le comité d’embellissement et du jardin communautaire au cours des dernières 
années par les Fleurons du Québec. Toute cette journée avait été planifiée par le comité d’embellissement et le jardin dans  
ma ville en collaboration avec les Fleurons du Québec, l’école d’horticulture de Laval, les serres Lajoie et la Municipalité. 
L’objectif étant de donner un second souffle à notre parc qui fait l’envie des paroisses environnantes. Je veux préciser que toutes  
les dépenses relatives à cette journée sont comprises à même le prix de 15 000 $ remporté l’automne dernier. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée autant pour le travail effectué que pour  
le résultat obtenu.

Invitation : vers la fin août, toute la population sera invitée à une activité pour souligner le réaménagement du Parc. 

Surveillez le Gervaisien d’août pour plus de détails.

Gilles Nadeau
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NOUVEAU !  
POINT DE DÉPÔT
La Municipalité est soucieuse 
d’augmenter les services  
à ces citoyens et à lutter contre les 
changements climatiques. 

En effet, lorsqu’ils sont mal recyclés, 
les électroménagers de réfrigération 
et de climatisation génèrent des 
centaines de milliers de tonnes de gaz 
à effet de serre (GES) annuellement.

Vous pouvez désormais recycler vos 
appareils réfrigérants à l’Écocentre.

ÉCOCENTRE

Ouvert tous les samedis  
de 8h à 12h  

jusqu’au	5	novembre	2022.

PETITE CHAPELLE : DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Au cours des prochaines semaines, et pour tout l’été, la Petite 
Chapelle du Quatre Chemins sera ouverte tous les mercredis 
après-midi et servira d’information touristique.

C’est un projet pilote en collaboration avec Développement 
économique Bellechasse qui en défraie les coûts. Une personne 
sera sur place pour informer les passants sur les attraits de 
notre région.

Vous êtes invités à vous y rendre pour découvrir le seul 
bâtiment de notre paroisse classé monument historique par le 
ministère de la Culture et des communications.

Merci à la Fabrique de permettre cette activité qui aidera à 
mettre en valeur ce joyau de notre paroisse.

Gilles Nadeau



BACS ET BUTINE

Parc du Repos

Endroit Thématique
aliments

comestibles

Parc du rocher plantes médicinales

achillée mille-feuille,
millepertuis, Hyspoe,

mélisse, fraises, bleuets,
cassis, gadelles, thym,

menthe

Rue Lapierre nord bacs légumes
tomates, laitue, poivrons,
carottes, radis, chou kale,

pois, fèves

Parc historique 
de-la-promenade- 

des-soeurs

bacs découvertes
épicuriennes

capucine, marigold,
bégonia, pensées, bleuets

en plus des endroits que vous connaisez déjà

C'est avec plaisir que nous vous partageons la bonne nouvelle que désormais TOUS les parcs du
village ont à votre disposition des aliments comestibles . Il ne vous suffit que de vous servir!

Personne ressource
Émilie Fortier
418 887-3732
loisirs.stgervais@hotmail.com

Comité Jardin collectif Saint-Gervais

nouveauté à découvrir
Grande et belle nouveauté cette année; l'aménagement du parc du Repos. 
Tous les végétaux qui s'y trouvent sont comestibles! L'aménagement 
paysager du parc a été pensé pour rendre accessible à tous une variété de 
petits fruits, fines herbes et fleurs comestibles. Vous y retrouverez fraises, 
camerises, mûres, gadelles, cassis, sauge, ciboulette, sureau, pommes, 
noisettes et bien plus!

Merci à notre patenaire financier Promutuel Assurance Rive-Sud pour 
la réalisation de ce projet.
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JEUX DU CANADA 14 AU 21 AOÛT  
À NIAGARA FALLS
Saint-Gervais sera très bien représenté au sein de l’équipe du 
Québec de balle rapide masculine qui représentera la province 
aux prochains Jeux du Canada, qui se dérouleront du 14 au  
21 août à Niagara Falls, en Ontario.  

4 joueurs de Saint-Gervais ont été sélectionnés pour faire 
partie de l’équipe de 15 joueurs et ils seront accompagnés de  
4 entraîneurs dont 2 sont également de Saint-Gervais.

Depuis le début de l’été, l’équipe a déjà participé aux 
tournois de Napanee en Ontario, de Frédericton au Nouveau-
Brunswick et à la 60e édition du tournoi sénior d’Ausable Forks  
(États-Unis). 

L’équipe se dirigera vers Carp, en Ontario, du 27 au 31 juillet, 
où elle participera au Championnat canadien des moins de  
23 ans (U23) pour ensuite se rendre aux Jeux du Canada.

Jeux du Canada 14 au 21 août à Niagara Falls

St-Gervais sera très bien représenté au sein de l’équipe du Québec de balle rapide masculine qui

représentera la province aux prochains Jeux du Canada, qui se dérouleront du 14 au 21 août à Niagara

Falls, en Ontario.

4 joueurs de St-Gervais ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe de 15 joueurs et ils seront

accompagnés de 4 entraîneurs dont 2 sont également de St-Gervais.

Depuis le début de l’été, l’équipe a déjà participé aux tournois de Napanee en Ontario, de Frédericton au

Nouveau-Brunswick et à la 60e édition du tournoi sénior d’Ausable Forks (États-Unis).

L’équipe se dirigera vers Carp, en Ontario, du 27 au 31 juillet, où elle participera au Championnat

canadien des moins de 23 ans (U23) pour ensuite se rendre aux Jeux du Canada.

Rangée avant : Félix Isabelle, Benjamin Roy

Rangée arrière : Jean Roy (entraîneur adjoint), Philippe Boucher, Charles-Antoine Godbout (joueur
suppléant), Édouard Asselin, Frédéric Robichaud (entraîneur adjoint)

Rangée avant : Félix Isabelle, Benjamin Roy.

Rangée arrière : Jean Roy (entraîneur adjoint), Philippe Boucher, 
Charles-Antoine Godbout (joueur suppléant), Édouard Asselin, 
Frédéric Robichaud (entraîneur adjoint).

VIACTIVE
Bonjour,

Nous tenons à vous informer qu’à partir de septembre, 
il n’y aura plus de ViActive, qui encourageait les aînés  
à bouger régulièrement.

Nous voulons vous remercier sincèrement de votre 
participation au cours de ces belles années.

Lise Charest et Carole Gonthier



Horaire
SAINT-GERVAIS

Infos
418 887-3732

loisirs@saint-gervais.ca
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LES MINUTES DE PHILIBERT
15 : LES PREMIERS MÉDECINS  
DE SAINT-GERVAIS 
À la lumière des actes notariés compilés par feu Philibert 
Goulet, les premiers médecins apparaissent vers 1820 à Saint-
Gervais. Au printemps 1823, Louis-Robert Talbot dit Gervais 
(1798 – 1828), médecin chirurgien originaire de Saint-Pierre-
de-la-rivière-du-Sud, tient cabinet chez le marchand Jean-
Baptiste Baquet dit Lamontagne (emplacement de l’actuel 
Marché Bonichoix). En septembre 1823, à la cathédrale Notre-
Dame-de-Québec, Talbot s’unit avec Marie-Anne Chinic, veuve 
de feu l’encanteur Alexandre-Auguste Vézina et issue d’une 
famille de marchands prospères de Québec. Le mois suivant, 
Talbot ne semble pas apprécier la compétition et signifie à 
son homologue John Gray (vers 1790 – 1831) de déguerpir 
dans un délai de trois mois. Cette menace ne semble pas 
intimider le docteur Gray qui est toujours à Saint-Gervais selon 
le recensement de 1825, contrairement au docteur Talbot qui 
est parti exercer sa profession à Trois-Rivières en laissant, par 
l’intermédiaire du marchand Jean-Baptiste Baquet, sa maison, 
grange et étable en location à l’huissier Charles Parent. À l’été 
1826 John Gray achète un terrain avec bâtisses au nord du  
« quatre-chemins » (endroit occupé actuellement par Goulet 
Godbout Notaires & Associés), juste en haut du « fossé » et 
du « rocher » le séparant de la propriété du docteur Talbot 
(numéro civique 141 actuel). 

Installé à Trois-Rivières, Louis Talbot et Marie-Anne Chinic 
mettent au monde une première fille, Anne-Claire-Julienne, 
née en avril 1825. L’espace de quelques saisons, une autre 
fille voit le jour, Louise-Joséphine, mais ne survit que quelques 
heures tandis que la mère décède en avril 1827, moins de deux 
semaines après l’accouchement. Comble de malchance, le 
père de famille trépasse en octobre 1828, suivi de sa fille aînée 
Anne-Claire-Julienne en décembre. Le sort dramatique de la 
petite famille est confirmé par la renonciation du marchand 
Martin Chinic à la succession de sa défunte petite-fille. À 
Saint-Gervais, la santé de John Gray périclite, ce qui le pousse  
à rédiger son testament le 7 octobre 1831, moins d’une 
semaine avant une mort prématurée. Il laisse dans le deuil sa 
femme Elisabeth Linden (vers 1795 – 1842) et ses enfants Anne 
Jane, 12 ans, Elisabeth, 11 ans, et Jean, 9 ans. À la vente des 
biens du défunt, qui comprennent notamment deux maisons 
et une grange, Octave-Cyrille Fortier, autre médecin de Saint-
Gervais, est élu tuteur des mineurs. 

La décennie 1830 voit arriver d’autres praticiens dans la 
localité. En janvier 1832, James Manning commence à 
prodiguer des soins chez le cultivateur Joseph Couture qui 

lui loue temporairement le rez-de-chaussée de sa maison du 
premier rang et une partie au nord-est avec accès à la cuisine. 
En mai 1833, le médecin Louis-David Dubord signe comme 
témoin dans un acte notarié. En mai 1835, le médecin Louis-
Georges Hébert doit de l’argent au charron Flavien Couillard 
de Beaumont, aussi £ 20 en octobre 1835, cette fois au 
marchand Joseph Roy. En janvier 1837, Octave-Cyrille Fortier, 
qui est désormais à Sainte-Marie, loue sa maison au docteur 
François-Xavier Drolet. En octobre 1838, le médecin Étienne-
Paul Lamoureux se plaint du mauvais état de la maison dont  
il est locataire.

La seconde moitié du 19e siècle laisse apparaître une autre 
cohorte de médecins, à commencer par Pierre-David Hubert 
qui est actif au début des années 1850, tout comme Charles-
Octave Lebel, jeune médecin originaire de Kamouraska, qui 
épouse, en octobre 1850 à Saint-Gervais, Julie-Delphine 
Tellemer, fille du marchand Jean Tellemaire. En février 1852, 
Lebel achète des meubles de son beau-père puis achète 
du shérif, en avril 1853, une terre de 1 ½ arpents par 20 
arpents au 1er rang, au nord-est de la route, qui comprend la 
vénérable maison du marchand Laurent Ruel (10, 1er Rang Est) 
qui avait commandité la chapelle voisine. Les actes notariés 
mentionnent aussi James Richard Woodgates, médecin de 
Saint-Gervais qui achète des meubles de son frère William en 
octobre 1864. En avril 1876, le docteur Charles-Octave Lebel, 
aussi président des Commissaires d’écoles, vend sa terre au 
cultivateur Louis Letellier pour acheter un emplacement de  
3 perches par 10 perches (terrain du 172 Rue Principale).  
En avril 1884, Lebel tire sa révérence et vend sa propriété au 
rentier Charles Dubord pour la somme de 800 dollars (cette 
maison déménagée sur la rue de la Fabrique Est dans les 
années 1960 est aujourd’hui située à l’est de la route 279, entre  
le 2e Rang et le 3e Rang). Le journal L’Évènement  
du 12 septembre 1885 mentionne le décès, le jour précédent, 
de Dame Julie-Delphine Tellemer, épouse de Charles-Octave 
Lebel alors résident au 73 rue Des Fossés, dans le quartier 
Saint-Roch-de-Québec.

Le premier médecin originaire de Saint-Gervais est Philibert 
Tanguay (1850 – 1925), fils aîné de l’inspecteur d’écoles George 
Tanguay. Diplômé de l’Université Laval en 1874, Tanguay ouvre 
son cabinet dans la maison de Ferdinand Aubé, fils du marchand 
Marcel Aubé, juste en face de l’église. Veuf de Marie-Antoinette 
Boucher depuis 1883, Tanguay épouse en février 1885 Ludivine 
Boucher, l’autre fille du marchand Maxime Boucher. Quelques 
semaines plus tard arrive Joseph-Gaudiose Paradis, médecin 
natif de Sainte-Hénédine. Paradis est mélomane et redonne 
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vie à la fanfare de Saint-Gervais initiée par le musicien virtuose 
Charles Sabatier quelques années auparavant. En décembre 
1888, le docteur Paradis et Artémise Bilodeau s’entendent 
avec le marchand Albert Arsenault pour louer cinq années un 
étage de leur maison située à l’intersection de la route et de la 
rue Saint-Étienne (actuelle Boucherie Turlo). Remplacé par le 
médecin Gustave Bacon, Paradis vend sa propriété à Arsenault 
en mai 1893 et exerce sa profession à Montmagny. Pendant ce 
temps, le bon docteur Tanguay parcourt les paroisses jusqu’à 
ce que la maladie l’en empêche. Paralysé depuis 1921, il reçoit 
les soins à l’hospice de Saint-Damien où il décède le 27 août 
1925. Après d’imposantes funérailles, son corps est inhumé 
dans le cimetière paroissial de Saint-Gervais. 

Philibert Tanguay s’est installé vers 1886 dans la maison du défunt 
notaire Désiré Larue, au 168 Rue Principale, maison occupée de 1922 
à 1964 par le docteur Armand Paradis qui n’avait pas la réputation 
d’être tendre avec ses patients. Photo de l’auteur, 2022.

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
DOCTEUR OCTAVE-CYRILLE FORTIER

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).

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DE L’UPA
DIMANCHE 14 AOÛT ENTRE 9H30 ET 16H00

Dans le cadre de la journée portes ouvertes de l’UPA vous êtes 
invités à visiter la Ferme No-Chan et la Bleuetière	Lapointe une 
occasion en or d’en savoir plus sur le savoir-faire exceptionnel 
des agriculteurs de chez nous.

Cette activité gratuite vous permettra de visiter les installations 
à l’école de nos producteurs locaux. Venez découvrir la 
diversité agricole de notre région et rencontrer des gens de 
terre qui vous partageront leur mode de vie leur expertise et 
leur passion.

Bonjour 

Nos vœux de Joyeux Anniversaire pour le mois de juillet vont 
à : Mmes Jeanne-Mance Gosselin, Manon Goulet, Nathalie 
Godbout, Lise Breton, Juliette Labrecque. 

Merci à toutes celles qui ont renouvelé leur adhésion comme 
membre du Cercle de Fermières et au plaisir de se revoir afin 
de continuer à être fière de nos valeurs.

Nous participerons au Marché du Cœur de Bellechasse  
le 28 août 2022.

Les artisanes qui auront des articles à vendre veuillez 
communiquer avec Brigitte Lapointe ou moi avant le 15 août.

Je vous souhaite une heureuse continuité de la période  
de vacances.

Claudette Ruel prés. 
Tél. : 418 887-3766
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19E BILAN ANNUEL DES DIRECTEURS  
DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

«J’AIMERAIS VOUS DIRE...» : ÉCOUTONS NOS 
ENFANTS POUR LES AIDER MIEUX 

Dans ce 19e bilan annuel, les directeurs de la protection  de la 
jeunesse/directeurs provinciaux partout au Québec souhaitent 
donner la parole aux  enfants et aux adolescents, les écouter et 
les mettre à l’avant-plan en tant que premiers  artisans de leur 
développement. 

« Ce bilan démontre que les efforts déployés par les équipes 
du réseau portent leurs fruits. Il témoigne du travail de tous 
les acteurs investis auprès des enfants, et qui sont hautement  
mobilisés pour assurer leur bien-être. Pour les soutenir, nous 
poursuivrons notamment nos actions afin d’améliorer les 
services en amont de la protection de la jeunesse. Le bon  
service et en temps opportun pour les jeunes et leurs familles 
contribuera assurément au bien-être et au développement 
des enfants du Québec. La bienveillance et la protection de  
l’enfant sont la responsabilité de tous. Encore une fois, les DPJ 
et leurs équipes ont été au  rendez-vous pour y contribuer et je 
les remercie grandement », a souligné Mme Catherine Lemay, 
directrice de la protection de la jeunesse du Québec. 

Les DPJ régionales sont responsables d’intervenir lorsque la 
sécurité et le développement  d’un enfant sont compromis. Or, 
si on comprend assez facilement ce qui compromet la  sécurité 
d’un enfant, qu’en est-il de son développement ? Cette année, 
les DPJ ont choisi  de répondre à cette question en présentant 
différents programmes novateurs en place au  Québec et qui 
ont déjà un réel impact pour soutenir le plein développement 
des enfants de  différents âges dans différents domaines de 
leur vie. 

« Il est primordial que les enfants et adolescents en détresse 
reçoivent le plus rapidement  possible un suivi et des services 
qui correspondent à leurs besoins véritables. En nous  arrimant 
plus étroitement avec nos partenaires de première ligne, nous 
prenons encore  mieux soin de nos enfants de Chaudière-
Appalaches », a mentionné Mme Caroline Brown,  directrice de 
la protection de la jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches. 

« La dernière année a été éprouvante, mais nos intervenants 
ont montré que leur  engagement envers le bien-être des 
enfants est plus fort que tout. Maintenant que la  pandémie 
s’estompe, nos équipes redoublent d’ardeur et d’ingéniosité 
pour trouver des  moyens de mieux entendre les besoins et 
de leur offrir les meilleurs soins au bon endroit », a soulevé  

M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse 
du CIUSSS de la  Capitale-Nationale. 

Comme on pouvait le prévoir après la baisse marquée 
enregistrée pendant la pandémie de  COVID-19, nous observons, 
cette année, une hausse du nombre de signalements un peu  
partout au Québec. Toutefois, la proportion de dossiers retenus 
après analyse est en  baisse. Ainsi, le taux de rétention (nombre 
de signalements retenus/nombre total de  signalements) est 
passé de 37,9 % en 2020-21 à 33 % en 2021-22. C’est donc dire 
que les  enfants et les familles reçoivent le bon service au bon 
moment, et que le processus de prise  en charge s’améliore de 
jour en jour.

STATISTIQUES RÉGIONALES 2021-2022 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

∙  La DPJ de Chaudière-Appalaches a traité 7 607 
signalements au cours de l’année  2021-2022, 
comparativement à 6 665 l’an dernier, ce qui représente 
une  augmentation de 14,1 % ;

∙  Nombre de signalements retenus : 2 431. C’est 
une baisse des signalements  retenus de 3,6 % 
comparativement à l’exercice 2020-2021 ; 

∙  Le taux de rétention des signalements est de 31,96 %. 
L’an dernier il était de 37,8 %  (nombre de signalements 
retenus/nombre total de signalements) ; 

∙  Les signalements proviennent, encore cette année, en 
majorité des employés  d’organismes publics (40 %) 
les proportions n’ayant presque pas bougé par rapport  
aux années précédentes ;

∙  Le principal milieu de vie des enfants pris en charge 
par le DPJ est toujours le milieu  familial (57,5 %).

Renseignements : Relations avec les médias  
CISSS de Chaudière-Appalaches  
Caroline Marcoux, Conseillère en communication 

CIUSSS de la Capitale-Nationale  
Mathieu Boivin, Conseiller en communication  
418 925-9865 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
418 266-8914  
medias@msss.gouv.qc.ca
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«LE SEUL MARCHÉ PUBLIC HEBDOMADAIRE DE BELLECHASSE EST OUVERT TOUS LES SAMEDIS  
À PARTIR DE 10H00 AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINT-MALACHIE, DEVANT L’ÉGLISE. 

Venez rencontrer les plusieurs producteurs et artisans qui vous attendent avec des produits locaux de qualité : fruits, 
légumes, boulangeries, viandes, artisanats, pâtisseries et plus ! 

Tous les samedis matins, soleil ou pluie jusqu’en octobre ! Venez y faire votre marché, votre social, sortir votre visite et 
écouter de la musique de nos musiciens locaux en direct ! Amenez vos sacs réutilisables !

Merci, le comité du Marché !»
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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI   13h30 à 15h30 
MARDI  18h30 à 20h30 
JEUDI  18h30 à 20h30 
SAMEDI   9h00 à 11h00

LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE EN JUILLET  
ET ELLE ROUVRIRA SES PORTES LE LUNDI 1ER AOÛT

Il sera possible pour vous de faire des demandes de livres en 
juillet par le WEB en vous rendant à Mon dossier à l’adresse 
suivante : mabibliotheque.ca et sélectionner Réseau BIBLIO de 
la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches ou nous 
laisser vos demandes dans la boîte vocale 418-887-3628. 

Aussitôt que nous aurons vos livres en main, une bénévole 
vous appellera pour prendre rendez-vous pour la cueillette. 
Nous vous rappelons qu’il serait souhaitable de placer vos 
livres dans un sac et les déposer dans la chute à livres lorsque 
vous aurez fini de les lire pour nous permettre de les fournir à 
ceux qui les auront réservés.  

Les bénévoles se rendront régulièrement à la bibliothèque 
pour s’occuper des demandes et classer les livres qui seront 
retournés dans la chute.

NOUVEAUX LIVRES 
L’auberge des quatre lieux  
– Richard Gougeon  

Sur la route du tabac T.02, Le temps des secrets  
– France Laurain

Bâtisseurs dans Bellechasse – La fabuleuse aventure de IPL  
– Roger Desautels  

L’histoire de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse T.04 
– Réjean Bilodeau  

Jeu d’enfant – Danielle Steel  

Lafleur, La légende – Pierre-Yvon Pelletier  

La femme de l’éclusier – Lucy-France Dutremble 

La chronique des Bridgerton T.04 Collin – Julia Quin 

La chronique des Bridgerton T.05 Éloise – Julia Quin 

BANDES DESSINÉES :  

Astérix et le Griffon – Jean-Yves Ferri  

Pol Polaire, Coup de chaleur #1 – Caroline Soucy 

LIVRE JEUNESSE :  

Guide des droits pour les filles et les jeunes au genre créatif – 
Anne-Sophie Trottier et Sophie Bédard

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Grâce à votre bibliothèque, vous avez accès gratuitement à 
une collection de livres numériques riche et variée.

PRETNUMERIQUE.CA, c’est des milliers de livres en français 
et en anglais, des auteurs à succès, des livres audio, des BD, des 
livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts !  

Vous avez droit à 7 prêts et 7 réservations en même temps. 
Les prêts sont d’une durée de 21 jours et les retours se font 
automatiquement. Il n’y a donc pas de retard ni d’amende. Le 
service est disponible 24/7 et c’est gratuit !  

Rendez-vous au www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/
pretnumerique

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP.   

BESOIN D’AIDE POUR LIRE VOS LIVRES 
NUMÉRIQUES ? 

Problème d’accès aux revues en ligne ? Les techniciens au 
Réseau BIBLIOCNCA peuvent vous aider sans frais à résoudre 
les problèmes concernant les ressources numériques de la 
bibliothèque. Pour une première utilisation, consultez les 
guides de démarrage et les instructions disponibles pour 
chaque ressource à l’adresse www.reseaubibliocnca.qc.ca  

Ces guides vous donneront toutes les étapes nécessaires  
à la consultation des ressources numériques. En cas de 
problème lors de la connexion ou de la consultation, 
remplissez le formulaire suivant : bit.ly/SoutienNumerique  
et un technicien au réseau vous contactera dans  
les meilleurs délais. 

BONNES VACANCES !  

Les bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter de très 
belles vacances et profitez de cette période pour faire le plein 
d’énergie. 

Revenez-nous en forme !

Suzanne Fradet,  
bénévole de votre bibliothèque

Bibliothèque
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JUILLET 2022

AOÛT 2022

CONSEIL 
MUNICIPAL

LES JEUDIS SHOW 
19H00

LES JEUDIS SHOW 
19H00

LES JEUDIS SHOW 
19H00

TOURNOI DE GOLF 
DE SAINT-GERVAIS

JOURNÉE PORTE 
OUVERTE UPA

OUVERTURE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

RETOUR DES 
CONTENANTS 
POUR L’ANALYSE 
D’EAU AVANT 12H

CUEILLETTE DES CONTENANTS 
POUR L’ANALYSE D’EAU

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 !



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
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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



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


