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MOT  
DU MAIRE

Bonne rentrée. Le mois de septembre est le signe d’un retour 
à la normale avec la fin des vacances. Je veux souhaiter une 
bonne rentrée à vous toutes et tous mais spécialement à 
toutes les étudiantes et tous les étudiants, de la maternelle 
jusqu’à l’université. Un bon cheminement scolaire est gage 
d’un avenir prometteur.

Du côté de la municipalité, vous avez probablement remarqué 
que la rentrée est très animée. Les travaux dans le deuxième 
rang est sont amorcés et devraient durer jusqu’à la fin octobre. 
L’aménagement de la phase 3 du développement Lapierre 
est débuté et la fin des travaux est prévue pour le début 
novembre. Il reste les délais des installations électriques par 
Hydro Québec à être connus. 

Dans les deux cas, il y aura beaucoup de circulation de camions 
et nous demandons la collaboration de toutes et tous pour être 
prudentes et prudents et de ne pas s’approcher des chantiers 
pour faciliter le travail des entrepreneurs. 

Nous sommes conscients des désagréments que cela apporte, 
mais ces travaux sont nécessaires pour le développement de 
notre paroisse.

Les travaux à l’intérieur du presbytère pour l’aménagement 
d’un local temporaire pour la garderie sont presque complétés 
et les enfants ont pu y avoir accès depuis le 29 août. Enfin, le 
réaménagement et l’éclairage des jeux de pétanque ainsi que 
la dalle de béton pour un jeu de shuffleboard sont en voie de 
réalisation, ce qui améliorera les possibilités d’activités pour 
qui veut en profiter.

Je tiens à remercier l’ensemble des employé(e)s  municipaux 
qui, à travers des vacances, ont su assurer une continuité des 
services à la population.

Gilles Nadeau, maire.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 9 AOÛT 2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE  
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, 
QC, TENUE LE 9 AOÛT 2022 À 20H AU BUREAU MUNICIPAL 
SITUÉ AU 150, RUE PRINCIPALE

4.1  COMPTES ET ADOPTION
220803 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil accepte les comptes 
du mois de JUILLET 2022 tels que présentés dans le document 
fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale 
à en faire le paiement : 

Administration générale  40 301.20 $
Sécurité publique 8 972.92 $
Transport routier 54 901.53 $
Hygiène du milieu 14 299.55 $
Santé & Bien-être  0.00 $
Aménagement et urbanisme  9 487.13 $
Loisirs et culture 20 900.38 $
Frais de financement 0.00 $
Activités financières – Installation génératrice,  
Devis architecte CPE – Études CSC 10 639.17 $
TOTAL	 159	501.88 $
Résolution adoptée à l’unanimité.

4.2  ADJUDICATION CONTRAT VIDÉO 
PROMOTIONNEL DÉVELOPPEMENT LAPIERRE 
PHASE 3

220804
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite promouvoir et stimuler 
la vente de terrains résidentiels du développement Lapierre 
Phase 3 afin d’inciter les nouveaux propriétaires à s’établir à 
Saint-Gervais ;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite promouvoir les attraits 
de la municipalité ;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite donner plus de 
visibilité et donner un nouvel élan au site internet afin d’en 
augmenter les visites et maximiser le nombre de consultations 
par les citoyens ;

ATTENDU QUE la Municipalité a choisi d’accorder un contrat 
de gré à gré pour obtenir les services professionnels pour la 
conception et la réalisation de deux vidéos promotionnels ;

ATTENDU QUE les fournisseurs ont démontré leur expérience 
et leur capacité à livrer une bande audiovisuelle de qualité 
supérieure ;

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué des demandes de prix 
auprès de fournisseurs et deux soumissions ont été reçues ;
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Entreprises Prix (excluant les taxes)
Ninja Média  3 500 $
Dock Studio 4 289 $

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE conformément au règlement 
# 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle 
et le suivi budgétaire, il est recommandé d’attribuer le contrat  
à la firme Ninja Média au coût de 3 500 $ ;

QUE les vidéos seront réalisés sur deux saisons ; 

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
22-320-00-720-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

4.5   DÉPÔT DU CERTIFICAT DE PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES 
À VOTER POUR LE RÈGLEMENT # 368-22

La directrice générale et greffière-trésorière dépose en vertu de 
l’article 557 de la Loi sur les Élections et les référendums dans 
les municipalités le certificat de procédure d’enregistrement 
pour le règlement # 368-22 intitulé : Règlement décrétant 
une dépense et un emprunt de 564 152 $ pour des travaux 
d’agrandissement du Centre de la petite enfance l’Escale  
des Moussaillons (CPE) de 21 places devant le conseil municipal 
à la séance suivant la tenue de registre.

5.1.1  INVITATION SOUPER ANNUEL DE RADIO 
BELLECHASSE-ETCHEMINS

220807
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration,  
le personnel et les partenaires de Passion FM organisent  
un souper-bénéfice annuel le jeudi 15 septembre prochain  
au Centre communautaire de Saint-Lazare ;

ATTENDU QUE cet événement permet avec les fonds recueillis 
de poursuivre sa mission, soit d’améliorer son service et  
la couverture de l’information pour la région ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil appuie et contribue 
à l’achat de deux (2) billets pour le souper annuel au montant 
de 150 $.

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
02-130-00-494-00 ;

Résolution adoptée à l’unanimité.

5.1.3   AMICAL DE GOLF DE LA MRC DE 
BELLECHASSE – 17 SEPTEMBRE 2022

220809 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat de  
(2) billets au coût de 100 $ chacun pour représenter  
la municipalité de Saint-Gervais lors de la participation au 
tournoi de L’Amical de golf de la MRC de Bellechasse le samedi 
17 septembre 2022 au Club de golf de Saint-Damien.  

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
02-701-90-973-00 ;

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.1  ADJUDICATION CONTRAT LOCATION 
TRACTEUR POUR DÉNEIGEMENT  
HIVER 2022-2023 

220810
ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’un tracteur afin de 
subvenir à ses besoins de déneigement pendant la période 
hivernale ;

ATTENDU QUE le contrat de trois ans entre Services agricoles 
de Beauce et la Municipalité s’est terminé au printemps 2022 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement # 337-18 
sur la gestion contractuelle ;

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué des demandes de prix 
auprès de fournisseurs et deux propositions ont été reçues ;

Entreprises Prix (excluant les taxes)
  FRS Goulet et fils inc 21 000 $ / année
Groupe Bossé & frère 18 000 $ / année

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE la Municipalité accepte  
la proposition de Groupe Bossé & frère pour la location d’un 
tracteur modèle Claas 840 avec roues à neige et installation de 
tous les circuits hydrauliques pour la souffleuse. Le coût est de 
60 $ de l’heure d’utilisation pour un minimum de 300 heures 
par année et ce, d’une durée de 3 ans pour un prix total de  
54 000 $ plus les taxes ;

QUE l’utilisation du tracteur pour les heures supplémentaires 
de 300 heures par hiver sera facturée au même taux horaire 
soit 60 $ de l’heure ;

QUE le tracteur devra être disponible à partir du 15 octobre,  
et ce jusqu’au 15 avril de chacune des années ;

QUE la dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  
02-330-00-515-00 ;

Résolution adoptée à l’unanimité.
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6.3   ADJUDICATION CONTRAT ROUTE SAINT-
PIERRE DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023

220811
ATTENDU QU’il n’est pas avantageux pour la Municipalité  
de faire l’entretien d’hiver de la route Saint-Pierre en raison de 
sa localisation ;

ATTENDU QU’une demande de prix a été effectuée auprès  
de deux fournisseurs en déneigement ;

ATTENDU QUE les soumissions reçues des fournisseurs pour  
la saison hivernale 2022-2023 ;

Entreprises Prix  
(excluant les taxes)

Excavation Yvan Chouinard inc. 12 000 $
Transport Ferland inc. 13 458 $

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’octroyer le contrat à Excavation 
Yvan Chouinard inc. pour l’entretien des chemins d’hiver de  
la route Saint-Pierre au montant de 12 000 $ plus taxes pour 
la saison hivernale 2022-2023 se terminant au plus tard  
le 1er mai 2023.

QUE le mandat consiste à gratter, sabler et déglacer la route 
Saint-Pierre.

QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-330-00-443-00.

Résolution adoptée à l’unanimité.

6.4  ACHAT / ÉCHANGE  
D’UNE SOUFFLEUSE À NEIGE

220812
ATTENDU QUE la Municipalité possède une souffleuse à neige 
industrielle de marque Beaulieu modèle F4000 acquis en 2019 ;

ATTENDU QUE cet équipement n’est pas adapté aux besoins 
de la Municipalité et qu’une souffleuse de moindre puissance 
est suffisante ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’achat/
échange avec l’entreprise Groupe Bossé & frère pour une 
souffleuse à neige industrielle de modèle F90/2536 H de 
marque Beaulieu qui remplacera le modèle actuel F4000 et ce, 
sans frais.

Résolution adoptée à l’unanimité.

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT
10.1  PIIA 2022-05 MODIFIÉE – 287, RUE 

PRINCIPALE
220813
ATTENDU QUE la demande de PIIA modifiée reçue pour le 
287, rue Principale doit être soumise à une approbation 
par le conseil municipal puisque le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale #352-21 affecte 
ce secteur ; 

ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux de 
remplacement du revêtement de tôle à la canadienne par une 
tôle UltraVic de Vicwest sur les mansardes de la résidence, du 
capage autour des lucarnes, des soffites et du fascia ;

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 18 juillet 2022 de refuser les travaux 
de remplacement des matériaux de revêtement des mansardes 
par de la tôle UltraVic de Vicwest ;

ATTENDU QUE l’article 3.2 « Critères généraux » du règlement 
#352-21 mentionne qu’il faille favoriser des interventions 
respectant les styles architecturaux et les matériaux d’origine 
caractérisant le territoire de Saint-Gervais ;

ATTENDU QUE l’article 3.3.2 « Toitures » du règlement #352-
21 mentionne qu’il faille préserver les formes et matériaux 
correspondant aux caractéristiques d’origine du bâtiment et 
utiliser des matériaux semblables à ceux d’origine s’ils sont 
toujours disponibles ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU DE refuser les travaux de rénovations 
tels que présentés dans la demande de PIIA 2022-05 modifiée.

Résolution adoptée à l’unanimité.

10.2 PIIA 2022-06 – 30, 1ER RANG OUEST
220814
ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 30, 1er Rang 
Ouest doit être soumise à une approbation par le conseil 
municipal puisque le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale #352-21 affecte ce secteur ;

ATTENDU QUE la demande concerne le renouvellement 
du permis de rénovation pour des travaux préalablement 
acceptés par le conseil municipal en mai 2019 à la suite d’une 
recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme ;

ATTENDU QUE la demande reçue concerne les mêmes 
travaux que ceux autorisés en 2019, soit le remplacement 
du revêtement de la résidence pour du vinyle blanc,  
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des nouvelles fenêtres et la modification de la couleur des volets  
pour l’orange brûlé ;

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 18 juillet 2022 de refuser la demande 
de PIIA si le conseil a la certitude que la Municipalité  
est habileté à le faire ;

ATTENDU QUE l’acceptation des travaux en 2019 pourrait 
potentiellement avoir conféré des droits acquis au requérant ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU D’autoriser le renouvellement  
du permis de rénovation pour les travaux de la demande de 
PIIA 2022-06.

Résolution adoptée à l’unanimité.

12. DOSSIER (S) - VARIA, AUTRE

 -  Road trip communautaire,  
invitation 29 septembre 2022 ;

 - Pique-nique familial, 10 septembre 2022 ;

 -  Brunch reconnaissance bénévoles et nouveaux 
arrivants, 13 novembre 2022.

Pour consulter la totalité du document ci-dessus :

www.saint-gervais.ca

LES TRAVAUX DE LA PROCHAINE PHASE DU DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL LAPIERRE ONT DÉBUTÉ!
Certains d’entre vous ont sûrement remarqué la présence 
d’équipes de travail qui préparent le terrain pour les futures rues  
Jean-Paul et Guy-Pouliot à l’est du village. Ces futures rues 
accueilleront une quarantaine de nouveaux terrains pour fins 
de constructions résidentielles. Les travaux s’étaleront jusqu’en 
novembre et la touche finale sera posée au printemps 2023.

Dans le cadre des travaux de développement résidentiel, des 
travaux d’excavation seront effectués dès la mi-septembre. 
Nous tenons à vous informer que les travaux pourront 
occasionner des bruits de marteau piqueur pendant quelques 
jours, et ce, entre 7h00 et 17h30.

Il est important de vous mentionner qu’une partie de la rue 
Lapierre ne sera pas accessible (près du bassin de rétention) 

pendant quelques jours, nous vous tiendrons informés au 
moment venu des dates selon l’évolution des travaux.

Nous sommes désolés de ces inconvénients.

Merci de votre compréhension et de votre habituelle 
collaboration!

La Municipalité communiquera avec vous de diverses façons 
pour vous tenir informés de l’évolution des travaux. La 
vente des terrains débutera sous peu! Surveillez nos médias 
sociaux, notre site internet, et le panneau numérique pour 
de plus amples informations, ou communiquez avec nous  
au 418 887-6116 ou au info@saint-gervais.ca.
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VOL DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 
SOYEZ NOS YEUX ET NOS OREILLES
Notre municipalité, comme d’autres aux alentours, est 
affectée par une vague de vols de panneaux de signalisation 
(panneaux d’arrêt et de rues, signalisation de ponts, etc). 
En plus de représenter un risque évident pour la sécurité, 
le remplacement de ces panneaux représente une dépense 
importante pour la municipalité.

Nous demandons la collaboration de toute la population afin 
d’être vigilants pour signaler à la municipalité ou à la Sûreté du 
Québec tout indice qui pourrait nous aider à faire cesser ces 
méfaits. Ce peut être un rassemblement inhabituel, un bruit 
nocturne ou retrouver un panneau, tout cela peut nous aider. 

Gilles Nadeau, maire.

RAPPEL 4E VERSEMENT  
DES TAXES MUNICIPALES,  
LE 14 OCTOBRE 2022
Vous pouvez payer de différentes façons :

 -  Au bureau municipal :  par chèque ou argent 
comptant ;

 -  À la Caisse Desjardins : au comptoir, au guichet ou 
par Accès D ;

 -  Dans les institutions bancaires : par mode électronique 
seulement.

Le numéro de référence numérique que vous devez utiliser 
pour enregistrer votre facture correspond au numéro de 
matricule, inscrit sur le coupon de versement en bas de votre 
facture.

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

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.  
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L E  2 4  S E P T E M B R E  2 0 2 2  / /  D E  9 H  À  1 4 H

C'EST PLUS QU'UNE ÉCOLE !

PORTES
OUVERTES

Transport scolaire: disponible
dans plus de 15 municipalités.

Nouveau programme: 
Étude-Sport Volleyball

Saint-Michel-de-Bellechasse
collegedina-belanger.qc.ca

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES - 
LECTURE DE COMPTEURS 
D’EAU
Comme chaque année, vous recevrez par la poste le formulaire 
de lecture des compteurs d’eau.  Les propriétaires doivent 
remplir un formulaire pour chacune de leurs propriétés. Il est 
de votre responsabilité de vérifier les renseignements inscrits 
sur l’avis et d’y inscrire la nouvelle lecture.

PROCÉDURE DE RETOUR  
DE VOTRE NOUVELLE LECTURE :  

Option 1-  Vous pouvez remplir le formulaire directement sur 
le site internet de la Municipalité au www.saint-
gervais.ca, services aux citoyens – compteur d’eau.

Option 2-  Remplir et retourner la partie du bas de l’avis que 
vous avez reçu avant la date limite indiquée : 

 - Par courriel à : info@saint-gervais.ca ;

 -  Par la poste au 150, rue Principale, Saint-Gervais, 
Québec, G0R 3C0 ;

 -  Déposer dans la boite aux lettres à l’extérieur du 
bureau municipal ;

 -  Déposer au bureau municipal pendant les heures 
d’ouverture ;

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse courriel, info@saint-gervais.ca 
ou par téléphone au 418 887-6116.

AIDE FINANCIÈRE POUR  
L’ACHAT DE COUCHES 
LAVABLES
L’utilisation de couches lavables permet de diminuer d’environ 
une tonne par année la quantité de déchets générés par une 
famille.  

La Municipalité a adopté une résolution le 11 août 2020 
pour soutenir et aider les nouveaux parents en offrant de 
rembourser la moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble 
de départs de 20 couches lavables jusqu’à un maximum de  
100 $ par enfant.

Ce programme s’applique aux parents d’enfants de moins de 
8 mois résident à Saint-Gervais. Sur présentation des preuves 
justificatives, factures, preuve de résidence, preuve de 
naissance). 

Pour plus d’information, consulter le site internet :  
www.saint-gervais.ca.

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/



Septembre 2022  LeGervaisien  - 9

PRÉPARER UNE COLLECTE
Avant une collecte, vous devez vous assurer de mettre vos 
articles près de la porte afin qu’ils soient faciles d’accès.  
De plus, il est de votre responsabilité que l’accès à vos articles 
soit sécuritaire en tout temps. Si nos employés considèrent un 
accès non sécuritaire, la collecte pourra être annulée. 

PROPRE ET EN BONNE CONDITION
Afin de bénéficier des services de la Ressourcerie Bellechasse, 
vous devez respecter la liste des matières acceptées, mais aussi 
vous assurer que ce que vous donnez est propre et en bonne 
condition. Si un article comporte l’un des éléments suivants, il 
pourrait être refusé lors d’une collecte : 

• Cernes ou taches (tissus, coussins) 
• Déchirés (vêtements)  
• Mauvaise odeur 
• Dommage par l’eau  
• Égratignure importante ou très apparente  
• Décoloration très importante  
• Parties manquantes (tiroirs, portes, tablettes)  
• Bris majeur, défectueux  
• Non-fonctionnel

CUEILLETTE SPÉCIALE DE GROS REBUTS  
SE FERA EN OCTOBRE 2022
Deux fois par année, la Ressourcerie Bellechasse offre un service 
spécial de cueillette de gros rebuts. Durant cette cueillette, 
les encombrants en mauvaises conditions sont acceptés.  
Si vous désirez vous débarrasser d’un encombrant en mauvaise 
condition en dehors des cueillettes spéciales de gros rebuts, 
vous devez aller à l’écocentre de votre municipalité. 

Vous devez communiquer avec nous entre le 1er et  
30 septembre 2022 pour faire votre demande de cueillette  
et nous vous indiquerons la procédure à suivre.

ATTENTION : Les petits articles sont recueillis à domicile 
SEULEMENT si vous avez une cueillette de meubles au même 
moment ou veuillez les apporter directement à la Ressourcerie 
Bellechasse au 491, route 277, St-Léon de-Standon. 

Cueillette à domicile 
Hebdomadaire

2 fois/an 
Cueillette 

spéciale de 
gros rebuts 

En bonne 
condition

En mauvaise 
condition

MEUBLES : Meubles de télé en bois, tables, fauteuils, étagères, futons, divans-
lits, tables de chevet, commodes, lampes, miroirs, matelas, sommiers, coffres, 
tables d’appoint.

Oui Non
Écocentre oui

Oui

ÉLECTROMÉNAGERS :	Réfrigérateurs congélateurs, airs climatisés, 
thermopompes, laveuses, sécheuses, fours, congélateurs, lave-vaisselles, 
cuisinières.

Oui Oui Oui

TISSUS,	TEXTILES	ET	VÊTEMENTS : Vêtements en cuir (bottes, ceintures, sacs 
à main), de sports, de bébés, chaussures, bottes, cintres et supports.

Oui, avec 
meubles

Non Non

ARTICLES	DE	CUISINE :	Vaisselles, ustensiles, casseroles, contenants en 
plastique.

Oui, avec 
meubles

Non Non

ARTICLES	DIVERS : Bibelots, bijoux, équipements de sport, patins, raquettes, 
skis, luges, traineaux, articles de sports, décorations, tableaux, lampes, livres, 
CD, VHS, casse-têtes, jouets. 

Oui, avec 
meubles

Non Non

ARTICLES	DE	JARDIN : Boyaux d’arrosage, meubles de patios, pots à fleur, 
barbecues. 

Oui, avec 
meubles

Non Oui

ANTIQUITÉS : Machines à coudre, lampes, poteries, meubles, etc. Oui, avec 
meubles

Non
Écocentre oui

Oui

APPAREILS	ÉLECTRONIQUES	(SERPUARIENS) :	Ordinateurs, tablettes, 
cellulaires, ordinateurs, souris, claviers, télécommandes, manettes, 
imprimantes, télécopieurs, radios, ect. 

Non
Écocentre oui

Non
Écocentre oui

Non

La	Ressourcerie	Bellechasse	offre	un	service	gratuit	de	cueillette	à	domicile	
pour	différents	encombrants,	pièces	de	mobilier	et	autres	biens.	Il	est	offert	
aux citoyens de 26 municipalités dont la liste est disponible sur internet. 
(www.ressourceriebellechasse.com). 
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La MRC de Bellechasse mène actuellement une consultation publique 
auprès des résidents desservis par le service de collecte des matières 
résiduelles.

Ce sondage permettra à la MRC de mieux cibler les besoins des 
citoyens quant aux services offerts dans les écocentres (déchetterie 
municipale) du territoire.

Les écocentres permettent aux citoyens de se départir des déchets 
visés par la collecte sélective, des déchets domestiques encombrants, 
des déchets toxiques ou dangereux et des résidus organiques. 

Que vous ayez déjà utilisé ou non les services d’un écocentre, votre 
avis est important ! 

Vous avez jusqu’au 7 octobre prochain pour compléter notre court 
sondage en ligne. 

Consultez le site web de la MRC au www.mrcbellechasse.qc.ca/
sondage pour accéder au sondage ou visitez notre page Facebook. 

CONCOURS DU CALENDRIER 
2023 DE LA MRC DE 
BELLECHASSE 
Les artistes bellechassois(e)s ont jusqu’au vendredi 28 octobre 
prochain pour s’inscrire au populaire concours du calendrier de 
la Collection Bellechasse visant à mettre en valeur le territoire 
de la MRC de Bellechasse.

Les artistes intéressés à participer, amateurs ou professionnels, 
doivent être des résidents permanents ou saisonniers de la MRC 
de Bellechasse.  Ceux-ci sont invités à montrer, représenter 
Bellechasse, par le biais de la peinture.

Les personnes intéressées à présenter des tableaux dans le 
cadre de cette 31e édition peuvent se procurer un formulaire 
d’inscription dans la section « Pour les citoyens » du site internet 
de la MRC de Bellechasse au www.mrcbellechasse.qc.ca, ou en 
contactant Claude Lepage, agent de développement culturel 
de la MRC de Bellechasse au 418 883-3347, poste 670. 

Le calendrier culturel, édité à près de 20 000 exemplaires 
et distribué partout dans Bellechasse et dans quelques 
municipalités des Etchemins, est réalisé grâce au partenariat 
entre la MRC de Bellechasse et Promutuel Rive-Sud. Il vise à 
favoriser le développement des arts visuels tout en faisant la 
promotion du talent artistique bellechassois.
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Club FADOQ St-Gervais
Québec et Chaudière-Appalaches

Bonjour chers Membres du Club FADOQ,

Suite à une rencontre de votre exécutif, il me fait plaisir de vous 
communiquer les premières dates de nos soirées de danse ; 
celles-ci seront animées par le trio de Fernand Girard. 

Notre première soirée se déroulera le vendredi 23 septembre 
de 20 h à 23 h.  Ensuite nous aurons deux autres soirées 
dansantes, soit les vendredis 7 et 21 octobre. Les soirées 
avec Fernand seront de 20 h à 23 h.  Le groupe de Fernand 
est composé de trois personnes, dont Nancy Asselin de notre 
paroisse.

Le duo de Roger et Cécile viendra également nous divertir 
dans les prochains mois ; nous devons finaliser notre horaire 
avec eux. Vous aurez plus d’informations lors du prochain 
Gervaisien. 

Bienvenue à tous !

Bonjour,  

C’est avec joie que nous reprenons nos activités avec le thème 
de l’année « Fière de notre engagement ».

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles membres : 
Mesdames Cécile Boutin et Louise Chayer.

Nos voeux de Joyeux anniversaire passés et futurs :

Août : Mesdames Nicole Desharnais, Marie-Pier Nadeau  
et Louise Chayer

Septembre : Mesdames Marie-Paule Lemieux, Rita Roy,  
Amélie Nadeau et Marguerite Vermette 

Cette année, l’activité du volet intergénérationnel qui s’adresse 
aux jeunes âgés de 8 à 14 ans (garçons ou filles) est le tissage 
d’un linge de table. 

Une fiche d’inscription sera envoyée à l’école pour le primaire. 
Les intéressé(e)s du secondaire doivent communiquer avec 
Madame Brigitte Lapointe en composant le 418-809-8351.

Membres	 et	 non	 membres	 bienvenus	 à	 notre	 prochaine	
réunion	qui	aura	lieu	le	mercredi	5	octobre	2022	à	19h	à	la	
salle de l’Âge d’or.

Olive Dion,  
Responsable des communications du Cercle de Fermières 
Saint-Gervais

FORMATIONS GRATUITES SUR 
LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
ET LE ZÉRO DÉCHET
Ne manquez pas le jeudi 13 octobre prochain de 19h à 20h30 
la formation en ligne sur le compostage domestique offerte 
gratuitement par la MRC de Bellechasse en collaboration avec 
la Coopérative de Solidarité Les Choux Gras. 

Participez aussi à la formation virtuelle « Viser le zéro déchet » 
le mardi 1er novembre de 19h à 20h. 

L’inscription est obligatoire. Communiquez avec Les Choux 
Gras par courriel au compost@leschouxgras.com 



+ de 20  
exposants       

MARCHE POUR LA SURVIE 
AU CANCER À 14H30

kelly and val
A C O U S T I Q U E  S E S H

52

SUR PLACE
BOUFFE ET BREUVAGES

16h à 19h

24
SeptembrE

À LA MAISON ACCUEIL-SÉRÉNITÉ | SAINTE-CLAIRE | 101 RUE PRINCIPALE

È M E4@74@7  
MUSICALMUSICAL
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LA BOÎTE À 
GRANDIR 

DEPUIS 28 ANS DANS 
BELLECHASSE !

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES PARENTS ET LES 
ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Venez vivre de belles expériences avec votre ou vos enfants !

LA BOÎTE AUX TRÉSORS 
ATELIERS PARENTS ET ENFANTS DE 2 À 5 ANS*

Activités favorisant le développement global et harmonieux 
des enfants (éveil à la lecture et à l’écriture, langage, motricité), 
moments privilégiés pour enrichir les liens parent/enfant. 

Pourquoi	participer ?	Pour s’amuser, avoir des idées d’activités 
à faire à la maison, connaître et apprendre des autres 
parents. Durant la dernière heure, une période d’échanges et 
d’informations pour les parents et des activités pour favoriser 
la vie de groupe chez les enfants. SVP, s’inscrire.

Automne : 10 rencontres, une fois par semaine (2 groupes)

Début :	4, 5 ou 6 octobre 2022 de 9h à 11h30 

Où :	à déterminer selon les inscriptions

*N.B. Votre enfant doit avoir 2 ans avant le 30 septembre 
2022. Si vous avez aussi un enfant de moins de 9 mois, il sera 
accepté avec votre enfant de 2 ans et plus. 

LES REN-CONTES « PETITS PAS 
VERS LA LECTURE… » 

ATELIERS PARENTS ET ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Activités d’éveil à la lecture et à l’écriture à partager avec votre 
ou vos enfant(s).

Au	programme :	Animation et lecture d’histoires différentes à 
chaque rencontre, jeux divers en lien avec l’histoire (chansons, 
bricolages, activités motrices…) et encore plus ! SVP, s’inscrire.

Automne : 5 rencontres, une semaine sur deux

Début : 3 octobre 2022 de 9h à 11 h

Où : à la Maison de la famille de Bellechasse 

COUP DE POUCE FAMILLE 
POUR LES PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Soutien confidentiel téléphonique ou à domicile pour 
vous accompagner auprès de vos enfants de 0 à 5 ans dans 
votre quotidien. Pour toutes questions, inquiétudes ou 
problématiques concernant votre enfant. Besoin d’être 
rassuré, écouté ou simplement d’échanger, un petit coup de 
téléphone peut vous donner un bon Coup de pouce.

Contactez-nous ! 
La Maison de la famille de Bellechasse 
132, rue Aubé, Saint-Lazare, G0R 3J0 
Tél. : 418 883-3101 ou sans frais 1 800-454-3101
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CHAUDIÈRE-APPALACHES, EN ROUTE POUR DEVENIR  
UNE RÉGION SANS VIOLENCE #ÀLAMAISON
Quatre maisons d’hébergement pour femmes victimes  
de violence conjugale dévoilent leur campagne #àlamaison qui 
est affichée depuis bientôt deux semaines en abord des routes 
de la région de Chaudière-Appalaches et dans les lieux publics 
de plus de 107 municipalités de la région. 

La Gîtée, le Havre l’Éclaircie, Le Havre des Femmes et  
la Jonction pour Elle se sont rassemblées pour mener une 
campagne d’envergure à travers les 10 MRC de Chaudière-
Appalaches afin de sensibiliser les automobilistes de la 
région à la problématique de la violence conjugale de façon à  
la reconnaître et à oser agir. 

« Il est clair que depuis le début de la pandémie, les situations 
de violence familiale et conjugale ont augmenté. Il s’agit d’un 
problème de société et donc tout le monde - ami·e·s, collègues, 

voisin·e·s, parents - a son rôle à jouer, c’est ce qu’on souhaite 
faire comprendre à la population» soulève Chantal Tanguay, 
directrice de la Gîtée à Thetford Mines.

La campagne est rendue possible grâce à la participation 
financière du Secrétariat à la condition féminine.  
Les municipalités alliées contre la violence conjugale se sont 
jointes à l’appel des quatre maisons en diffusant les contenus 
de la campagne dans leurs réseaux, une collaboration qui  
les réjouit. 

« Avoir l’appui des élu·e·s, c’est envoyer un message clair et 
fort que nous pouvons, ou plutôt que nous devons agir face 
à la violence », explique Isabelle Fecteau, directrice du Havre 
l’Éclaircie à Saint-Georges. « Changer sa posture de témoin 
passif à témoin actif peut grandement aider une personne ou 
un couple, voire même servir de modèle à d’autres contre la 
violence conjugale » ajoute Melodee Ko, coordonnatrice du 
Havre des Femmes à L’Islet.

Sylvie Bernatchez, directrice de la Jonction pour Elle à Lévis 
souligne que les quatre maisons offrent bien plus que de 
l’hébergement aux femmes dans le besoin : « Qui que vous 
soyez, si vous avez des doutes sur votre relation ou sur celle 
de vos proches, appelez à la maison, il nous fera plaisir de 
répondre à vos questions et de vous guider ». 

La Gîtée à Thetford Mines, 418 335-5551

Le Havre l’Éclaircie à Saint-Georges, 418 277-1025

Le Havre des Femmes à l’Islet, 418 247-7622

La Jonction pour Elle à Lévis, 418 833-8002

Renseignements	et	demandes	d’entrevue :

Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514 805-3715, 
ariane@beteferoce.com 
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LES MINUTES DE PHILIBERT
17 : DES DÉBUTS DIFFICILES 
À l’automne 1756, une vingtaine de familles sont établies 
à « La Cadie » :  les Turcot, Cyr, Nicole, Sirier, Vienneau, 
Bennet, Maillardet, Olfs, Horn, Nagle, Savoie, Savary, Trahan, 
Deschamps, Matteau et Hébert. Accablés par la misère, 
ces Acadiens réfugiés sont sans ressource face à l’hiver qui 
approche. L’intendant François Bigot en est conscient et charge 
Joseph Cadet, marchand et boucher de Québec responsable 
des approvisionnements, d’y remédier. Devant le notaire 
Panet, à Québec le 14 novembre 1756, Cadet passe un marché 
avec Joseph Roberge, habitant de Saint-Charles au rang sud de 
la rivière Boyer, obligeant ce dernier à « fournir et livrer aux 
Cadiens de présent réfugiés a Beaumont et Saint-Michel [en 
parlant des seigneuries Beaumont et Saint-Michel/Livaudière] 
suivant le role qui luy en a esté procuré ou remis par le dit sieur 
Cadet à chacun une demi livre de bœuf ou un quarteron de lard 
pour chaque jour et aussy a chaque quatre onces de pois par 
jour et ce pendant l’espace de six mois a compter du premier 
décembre prochain et continuer pendant les dits six mois 
consécutifs, s’obligeant même de faire ces mêmes fournitures 
que ci-dessus aux Cadiens qu’il plaira a Monseigneur l’intendant 

y envoyer dans le cours des dits six mois de venir : promettant 
et s’obligeant de faire les dites fournitures a peine d’y être 
contraint par toutes voyes dues et raisonnables et a peine 
de telles punitions qu’il plaira a Monseigneur l’intendant luy 
imposer faute de continuer les dites fournitures, y obligeant 
ses personne et biens ; et de son coté le dit Sr Cadet promet et 
s’oblige de payer au dit Roberge la ration de lard et de bœuf à 
raison de six sols la livre de bœuf et douze sols la livre de lard 
et les pois a raison de six livres le minot a compte desquelles 
fournitures le dit Roberge reconnait par ces présentes avoir 
reçu la somme de douze cent livres d’avance du dit Sr Cadet … 
». Augustin Roberge, petit-frère de Joseph Roberge, s’installera 
bientôt à la troisième concession au sud de la rivière et cèdera 
une partie de sa terre pour y établir un lieu de culte dédié aux 
saints martyrs Gervais et Protais.

Un premier hiver passé, d’autres Acadiens accaparent les 
terres vierges de la troisième concession au sud-est de la 
rivière Boyer, bientôt appelée « Première Cadie » : Pierre 
Pinet, Joseph Hébert fils de Charles, René Roy, Charles 
Babineau dit Deslauriers, Antoine Barriau, Joseph Lucas, Aman 
Comeau, Paul Larouine, Jean Hébert et Simon Hébert autres 

fils de Charles, Charles Barriau, Joseph Masserolle, 
Honoré Landry, Théodore Breault, et Grégoire 
Poirier.  

Le 1er juillet 1757, la quatrième concession au sud-
est de la rivière Boyer amorce son développement. 
Sur quarante arpents, l’arpenteur Plamondon 
poursuit la ligne de démarcation entre les terres 
de Jean Henry Maillardet et d’Augustin Olfs, où se 
trouve le sentier de descente vers Saint-Charles. 
La terre du nord-est, de trois arpents de front, est 
attribuée à Jean Desnoyers, tandis que celle au sud-
ouest est concédée à Paul Cyr. Le 24 juillet 1757, 
Plamondon chaîne une autre terre à la quatrième 
concession au sud de la rivière Boyer pour Jean 
Sire, entre Paul Sire et Charles Gautreau, un acte « 
fait en présence des dits Paul et Jean Sire et du dit 
Charles Gautreau qui ont déclaré ne savoir écrire 
ny signé. ». Le même jour, trois autres terres de 
trois arpents de front sont mesurées au sud-ouest 
pour Pierre-Mathurin Gautreau, 

Cette image satellite modifiée situe la glacière ayant servi à entreposer des vivres au début de la colonie et qui a été retrouvée au bas du village 
de Saint-Charles puis fouillée par des archéologues au début des années 2000. L’ancienne route qui conduit à la « Cadie » est à gauche, dans 
la seigneurie Livaudière, la terre de Joseph Roberge est un peu au sud-ouest tandis que, dans la seigneurie Beaumont, la moitié de la première 
église de Saint-Charles traversera le temps et le cimetière où ont été enterrés les Acadiens est au nord de celle-ci.
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René Bouchard et Melchior Bisson, rejoints par Joseph 
Pholmen en octobre. Toujours à l’ouest, la « Première Cadie 
» s’étire avec l’attribution de la huitième terre, en août 1757, 
à l’acadien Louis Fillion qui sera rejoint par les réfugiés Joseph 
Lejeune, Michel Olery, Joseph Rap, Jacques Shinker et Georges 
Boucher à l’été 1758.

LA MORT FRAPPE

À l’approche de l’hiver 1757-1758, la maladie rôde à la Cadie 
qui compte alors environ 200 individus répartis sur une 
cinquantaine de foyers. Sans discrimination d’âge, mois après 
mois, des Acadiens périssent et sont inhumés, parfois à la 
hâte, dans le cimetière de Saint-Charles alors situé au nord de 
l’église. 

En voici la liste : 

Joseph-Simon Daigle, 61 ans, époux de Madeleine Gaudreau, 
inhumé le 8 décembre 1857 ; Marie Boudreau, 27 ans, 
épouse de Charles Gaudreau, 27 décembre 1757 ; Françoise 
Barriault, 30 ans, épouse de Joseph Savary, 1er janvier 1758 ;  
Charles Melançon, 35 ans, époux d’Anne Bourg, 1er janvier 
1758 ; Blanche Trahan, 35 ans, épouse de Jean-Baptiste 
Daigle, 1er janvier 1758 ; Philippe Doiron, 40 ans, époux de 
Marie-Ursule Lejeune, 6 janvier 1758 ; Joseph Savary, 25 ans, 
veuf de Françoise Barriault enterré une semaine plus tôt, 
11 janvier 1758 ; Joseph Bisson, 10 ans, fils de Melchior et 
de feu Marie Dubois, 1er février 1758 ; Marguerite Lejeune 
dite Briard, 24 ans, veuve de Joseph Lucas, 6 février 1758 ; 
Madeleine Gaudreau, 50 ans, veuve de Joseph-Simon Daigle, 
11 février 1758 ; Jean-Baptiste	 Briard	 dit	 Lejeune, 40 ans, 
veuf de Marguerite Clémenceau décédée à l’île d’Orléans en 
novembre 1756, 11 février 1758 ; Pierre Larouine, 21 ans, fils 
de Paul et de feu Marie Vincent, 13 février 1758 ; Jean-Baptiste	
Trahan, 48 ans, époux de Catherine-Josephe Boudreau,  
15 février 1758 ; Anne Aucoin, 35 ans, épouse de Pierre Landry, 
15 février 1758 ; Marguerite Lejeune dite Briard, 2 ans, fille 
de feu Jean-Baptiste enterré une semaine plus tôt et de feu 
Marguerite Clemenceau, 19 février 1758 ; Marie Bisson,  
10 ans, autre fille de Melchior et de Marie Dubois, 19 février 
1758 ; Marie Boudreau, 40 ans, épouse de Paul Trahan,  
21 février 1758 ; Monique Trahan, 22 ans, épouse de Pierre 
Pinet, 26 février 1758 ; Marguerite Daigle, 25 ans, épouse de 
Paul Cyr et fille de feu Joseph-Simon Daigle et de feu Madeleine 
Gaudreau, 26 février 1758 ; Joseph Cyr, 8 ans, fils de Jean et 
de Marie-Josephte Gaudreau, 28 février 1758 ; Pierre Landry, 
fils de Pierre et de feu Anne Aucoin enterrée deux semaines 
plus tôt, 28 février 1758 ; Marie	Saint-Castin, 35 ans, épouse 
de Louis Fillion, 8 mars 1758 ; Marie Girouard, 60 ans, épouse 
de Jean Trahan, 14 mars 1758 ; Marie Gaudreau, fille de 
Charles et de feu Marie Boudreau, 19 mars 1758 ; Jean Trahan,  
70 ans, époux de feu Marie Girouard enterrée quelques jours 
précédemment, 25 mars 1758 ; Marie-Madeleine Forest,  
60 ans, épouse de Pierre Guilbault, 29 mars 1758 ;  

Jean Guilbault, 16 ans, fils de Pierre et de feu Madeleine Forest, 
1758 ; Joseph Guilbault, 16 ans, autre fils de Pierre, 1758 ;  
Pierre Guilbault, 65 ans, veuf de Madeleine Forest enterrée 
cinq jours plus tôt, 3 avril 1758 ; Paul Martin, 60 ans, époux de 
Geneviève Dubois, 7 avril 1758 ; Ursule Guilbault, 14 ans, fille de 
feu Pierre et de feu Madeleine Forest, 7 avril 1758 ; Paule Hébert, 
4 ans, fille de Claude et de Marguerite Robichaud, 9 septembre 
1758 ; Jean Sèvre (Cyr ?), 30 ans, époux de Marguerite Hogue,  
30 décembre 1758 ; Marguerite	Sèvre (Cyr ?), 2 ans, fille de feu 
Jean et Marguerite Hogue, 4 janvier 1759 ; Anne Desnoyers,  
1 mois, fille de Jean et d’Anne Gaudreau, 10 février 1759 ;  
Paul Lebrun, 16 ans, 2 janvier 1759.

On ne connait pas la nature exacte de la maladie qui a emporté 
une cinquantaine d’Acadiens, soit près du quart des premiers 
habitants de Saint-Gervais. Il pourrait s’agir d’une infection 
entérique due à une bactérie associée au choléra, sinon d’une 
fièvre typhoïde causée par une bactérie transmise par le pou 
de corps. Chose certaine, les  gens de cette époque ont dû 
garder longtemps en mémoire la terrible hécatombe.  

DANS LE PROCHAIN BULLETIN :  
LE DOCTEUR OCTAVE-CYRILLE FORTIER

La Société historique de Bellechasse souhaite mettre en valeur 
les vieilles photos ou autres documents que vous avez en 
mains. Nos archivistes professionnels peuvent les inventorier, 
les numériser et les diffuser selon vos attentes. Sur ce sujet, 
consultez les sites internet :

http ://shbellechasse.com et  
https ://centredarchives.shbellechasse.com. 

Pour un prix modique, devenez membre de la Société 
historique de Bellechasse et vous recevrez la revue saisonnière 
Au Fil des Ans. 

Pierre Prévost, auteur des Minutes de Philibert (418 571-8743, 
pierre.prevost@telus.net) ; 

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

Pierre Lefebvre, coordonnateur du projet Archives Bellechasse 
(418 903-1899).
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GRANDS DONNEURS D’ORDRE D FOURNISSEURS

Décarbonation et 
création de richesse 
collective 

Avec SOPHIE BROCHU
Présidente directrice générale 
Hydro Québec

Mercredi 
26 octobre 2022
Centre récréatif de Saint-Henri :
Salle Desjardins, 120, rue Belleau

ET

Dîner conférence PRESTIGE

Le
GRAND
RÉSEAUTAGE
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Rencontres planifiées
et ciblées selon vos besoins

Sous la présidence d’honneur de
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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 SERA FERMÉE  
LE LUNDI 10 OCTOBRE,  
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE. 

NOUVEAUX LIVRES 
À l’ombre de la nuit – La liberté a un prix : Nora  Roberts 

Les religieuses de Notre-Dame du Perpétuel Secours 1892- 
2022 - Présentes en Bellechasse 

Jusqu’au dernier cri – Martin Michaud 

Ceux de là-bas – Patrick Sénécal 

Les pierres bleues – Chantal Bissonnette 

Le Gaillard et moi – Marie Potvin 

Scrupules – Danielle Steel 

Survivre jusqu’à demain – Brigitte Jobin 

J’ai menti – Joanie Gonthier 

NOUVEAUX LIVRES JEUNESSE : 
De l’auteur Dav Pilkey : 

Super Chien – Sa Majesté des puces T.05  
Super Chien – La querelle de la forêt T.06 

De l’auteur Aaron Blabey : 

Les méchants - épisode 1  
Les méchants - épisode 2  
Les méchants - épisode 3 

De l’auteur Caroline Héroux :  
Défense d’entrer ! 9  
Défense d’entrer ! 10

VISITE D’UN MUSÉE ÇA VOUS 
INTÉRESSE ? 
Emprunter un musée, c’est aussi simple que  d’emprunter un 
livre ! 

Partez à la découverte de différents musées des régions  de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches  grâce aux 
laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre  à mai, les cartes 
MUSÉO sont valides pour 2 adultes et  2 enfants de moins de 
16 ans et donnent accès  gratuitement aux :  

1. Musée minéralogique et minier de Thetford  Mines 

2.  Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

3. Musée de Charlevoix 

4. Musée de la civilisation 

5. Musée de la mémoire vivante 

6. Musée la Lorraine 

7. Musée maritime du Québec 

8. Musée Marius-Barbeau 

9. Musée du Monastère des Augustines 

10. Musée Aux trois couvents 

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre  
bibliothèque.  

Pour tous les détails veuillez consulter :  www.reseaubibliocnca.
qc.ca/client/fr_CA/museo. 

Suzanne Fradet, bénévole

Bibliothèque
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SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE  2022

CONSEIL 
MUNICIPAL

BIBLIO FERMÉ

AVIS DE LECTURE 
COMPTEUR D’EAU

AUTOMNE MESSE 16H00

ACTION DE GRÂCE

FORMATION  
EN LIGNE GRATUITE 
COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE  
19H00 À 20H30

4E VERSEMENT  
DE TAXES 
MUNICIPALES

TAILGATE

AU PROFIT  
DES LOISIRS DE 
SAINT-GERVAIS

31 - HALLOWEEN

MESSE 10H00

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

      RÉUNION 
CERCLE DES 
FERMIÈRES 19H00

      DATE LIMITE 
REMISE LECTURE 
COMPTEUR D’EAU

MARCHÉ 
ARTISANAL DE 
SAINTE-CLAIRE

AMICAL DU GOLF 
DE SAINT-DAMIEN

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 
20H00 À 23H00

INVITATION 
ROAD-TRIP 
LOISIRS

DATE LIMITE  
POUR DEMANDER 
LA CUEILLETTE  
DES GROS REBUTS

SOUPER SPAGHETTI

PIÈCE DE THÉÂTRE 
À 20H00

PIÈCE DE THÉÂTRE 
À 19H00

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 
20H00 À 23H00

SOIRÉE DANSANTE 
FADOQ 
20H00 À 23H00 MESSE 16H00MESSE 10H00

MESSE 10H00

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 !

BUREAU MUNICIPAL 
FERMÉ
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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

ESPACE DISPONIBLE



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

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

DESIGN GRAPHIQUE
CONCEPTION D’IDENTITÉ VISUELLE

PAPETERIE ÉVÉNEMENTIELLE

AUDREY LAPLANTE
DESIGNER GRAPHIQUE


