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Vous venez d’emménager à Saint-Gervais? Nous vous souhaitons la bienvenue! Nous sommes convaincus que 
notre population saura vous accueillir chaleureusement dans notre municipalité qui est à la fois paisible et dynamique 
et qui sera vous charmer assurément!

Afin de vous permettre de vous orienter et d’en connaître davantage sur les services offerts dans notre municipalité, 
nous avons conçu le guide du citoyen. Dans cet outil, nous souhaitons que vous fassiez des découvertes intéressantes 
sur notre communauté et que cela vous incite à vous impliquer afin de construire ensemble notre avenir!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au bureau municipal au 418 887-6116 ou par courriel à 
info@saint-gervais.ca,il nous fera plaisir de vous répondre afin de vous renseigner davantage!

bienvenue aux

nouveaux résidenTs (es)!
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à titre de maire,  
il me fait plaisir de souhaiter 
la bienvenue  à TOUTES LES PERSONNES
QUI VIENNENT S'ÉTABLIR À saint-Gervais !

Que vous soyez de nouveaux propriétaires ou locataires, vous venez dynamiser notre belle paroisse. Chez nous, 
votre nouveau chez vous, vous retrouverez les grands espaces caractéristiques de la campagne et aussi la 
proximité des grands centres pour répondre à tous vos besoins.

Vous êtes nouveaux dans la région et vous voulez connaître rapidement les services disponibles? Ce guide est un 
outil mis à votre disposition dès votre arrivée et spécialement pour vous. Vous y retrouverez les coordonnées des 
services locaux et régionaux disponibles. Nous vous invitons également à communiquer avec le personnel de la 
municipalité qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous guider dans vos recherches.

Ce guide vous donne aussi la liste des organismes et comités locaux qui contribuent à rendre notre municipalité 
bien vivante. Dès votre arrivée, nous vous invitons à vous joindre à un de ces comités de bénévoles pour apporter 
vos idées et vos talents au bénéfice de vos concitoyens. 

Dans votre nouvelle paroisse, vous trouverez tous les services de proximité pour répondre à vos besoins. Nous 
vous invitons à les encourager et aussi à participer activement aux activités offertes tout au long de l’année. La 
qualité de vie et le dynamisme de notre communauté reposent sur la participation citoyenne pour favoriser un climat 
chaleureux et une cohabitation harmonieuse.

Encore une fois bienvenue chez nous, nous souhaitons vous garder longtemps et au plaisir de vous rencontrer.

Gilles Nadeau, maire

moT dU

maire
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voTre conseil 
municipal

Une séance du conseil a lieu à chaque premier mardi du mois à la salle du conseil du bureau municipal au 150, rue 
Principale. Cette séance est ouverte au public à compter de 20h.

VINCENT BiLODEAU 
Conseiller #1

NICOLAS TURCOTTE 
Conseiller #4

ROSANNE POMERLEAU 
Conseillère #2

ÉRIC ASSELIN 
Conseiller #3

MARC MARTINEAU 
Conseiller #6

ROXANNE BOUDREAULT-GUIMOND 
Conseillère #5
Mairesse suppléante pour 2022
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découvrir
sainT-gervais
laissez-vous séduire par la municipalité de saint-Gervais, 
cette municipalité où il fait bon vivre.
Avec une population à la hausse, les dernières années ont été effervescentes en construction résidentielle. 
En parcourant les nouveaux développements, on comprend la motivation des nouvelles familles à venir s’y établir. 

Notre municipalité vous offre tous les services propres à un village moderne : école dynamique, épicerie, 
restauration saisonnière, services de loisirs, centre de conditionnement physique, services publics, etc. en plus de 
tous les organismes utiles à la vie communautaire. 

Que nous soyons Gervaisien d’origine ou d’adoption, nous éprouvons tous de la fierté l orsque v ient l e temps  
de vanter cette qualité de vie dont nous bénéficions ici.

effervescente

villaGe  
moderne

Qualité de vie

proximité  
des Grandes 

villes  
et des pôles 

d’emplois 
importants.

Lévis

Vers
Montmagny

Vers Lac Etchemin

Saint-Henri

E

E

E

Armagh

Saint-Philémon

Saint-Raphaël

Sainte-Claire

Saint-Malachie

Saint-Gervais

Saint-Léon-
de-Standon

Honfleur

Saint-Anselme

Beaumont

Saint-Vallier

Saint-Damien-
de-Buckland

La DurantayeSaint-Charles-
de-Bellechasse

Saint-Lazare-
de-Bellechasse

Saint-Nérée-
de-Bellechasse

N.-D.-A.-de-Buckland
Saint-Nazaire-
de-Dorchester

Saint-Michel-
de-Bellechasse

Saint-Gervais est situé en Chaudière-Appalaches et est au cœur 
de la M.R.C. de Bellechasse. Notre situation géographique est 
particulièrement avantageuse et nous permet d’être à proximité 
des grandes villes et des pôles d’emplois importants. En effet, nous 
sommes à 20 minutes de Lévis, 30 minutes de Québec et à moins 
de 30 km des principales industries offrant des emplois intéressants. 
Nous sommes faciles d’accès, à 18 km au sud de l’autoroute 20 via  
la route 279.

siTuaTion
géographique
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noTre
hisToire
La paroisse de Saints-Gervais-et-Protais porte les noms de jumeaux qui ont vécu au début de l’ère chrétienne sous 
l’empereur Néron qui les a condamnés à mort en l’an 57. ils avaient refusé de reconnaitre les divinités païennes. Le 
choix de donner le nom de ces patrons à la Municipalité provient d’une suggestion du Curé Sarrault de Saint-
Charles. Il évoque le passé tourmenté des premiers habitants de la paroisse, en partie des Acadiens. Refusant de 
devenir des sujets britanniques, les Acadiens sont menacés de déportations et plusieurs prennent la fuite. Entre 
1756 et 1758, une quarantaine de familles acadiennes reçoivent des terres dans la grande seigneurie de Saint-
Michel. Le secteur de la « première cadie » est colonisé (aujourd’hui appelé le rang 1) mais plusieurs d’entre eux 
repartiront. Vers 1779, une trentaine de familles reviennent et construisent une chapelle-presbytère sur le site 
actuel du couvent. Plusieurs de ces familles souches sont toujours présentes dans notre communauté, telles les 
Arsenault, Doiron, Trahan, Comeau. L’ouverture des registres a lieu en 1780. Saints-Gervais-et-Protais est la 
paroisse mère de 5 municipalités : Saint-Anselme, Saint-Raphaël, Saint-Lazare, Saint-Nérée et Honfleur. En 2030, 
Saint-Gervais célèbrera son 250e anniversaire de fondation. Pour en connaitre davantage sur le volet historique 
de notre municipalité, nous vous invitons au Parc historique « La Promenade des Sœurs » pour consulter les 
panneaux d’interprétations situés entre le couvent et l’église. Bonne visite !

(Source : Patrimoine religieux de Bellechasse, Les éditions GID, 2009
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paTrimoine
La Municipalité de Saint-Gervais est fière de compter parmi ses infrastructures plusieurs bâtiments religieux et 
maisons bien conservés dans le noyau du village. Nous citerons la chapelle de procession située au coin du rang 1 
est et la route 279. Construite en 1817 et restaurée en 1970, la chapelle est classée monument historique en 1981. 
La deuxième église de Saint-Gervais a été dessinée par l’architecte Joseph-Ferdinand Peachy et construite par 
Zéphirin Perreault en 1873. De nombreux artistes et artisans locaux, dont Abraham Audet, menuisier-charpentier, 
travailleront à sa construction et à son ornementation. Notre patrimoine religieux comporte aussi un couvent.  
En 1859, les religieuses de Jésus-Marie arrivent à Saint-Gervais et héritent de la grande chapelle-presbytère.  
Ce bâtiment deviendra le couvent et une école centrale pour les filles. L’ajout d’un 2e étage est réalisé au cours 
des années suivantes jusqu’à sa reconstruction en 1905 selon les plans de Georges-Émile tanguay. Le nouveau 
bâtiment s’élève sur 4 étages en brisques rouges et une toiture mansardée. Le bâtiment est occupé par le poste de la 
Sureté du Québec de la MRC de Bellechasse et par le Centre d’éducation des adultes de Bellechasse. Le presbytère 
construit en 1873 selon le style du Second Empire, a perdu sa fonction d’origine en servant à plusieurs organismes 
communautaires. Plusieurs croix de chemin ont été conservées dont le calvaire de Mme Odilon Paré construit en 
1918 situé dans le rang 1 est. Ce calvaire fait partie des 25 trésors du patrimoine religieux québécois. Le calvaire du 
rang 2 a été entièrement restauré en 2019. En conclusion, la valeur de l’arrondissement religieux de la Municipalité 
est rehaussée en 2005 avec l’inauguration du parc municipal « La Promenade des Soeurs » lors du 225e anniversaire 
de la paroisse. Ce parc historique évoque les allées et venues des religieuses et de leurs élèves entre le couvent et 
l’église. On y trouve une fontaine pour commémorer la présence des Acadiens venus par la mer.

(Source : Patrimoine religieux de Bellechasse, Les éditions GID, 2009)
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services
municipaux
GaraGe municipal

150, rue Principale
téléphone : 418 887-6116

Roch Côté, contremaître  des 
travaux publics 

Pour les urgences seulement 
en dehors des heures de 
bureau  581-888-5231

incendie

36, rue de la Fabrique Est
téléphone : 418 887-4009
Gilles Boutin, directeur incendie

matières résiduelles 
Le service de collecte des ordures est assuré par la M.R.C de Bellechasse.

ordures ménaGères
La collecte des ordures (bac vert) s’effectue le mardi à 
toutes les 2 semaines en alternance avec le recyclage.

recyclaGe
La collecte du recyclage (bac bleu) s’effectue le 
mardi  à toutes les 2 semaines en alternance avec les 
ordures. 

Pour consulter le calendrier des cueillettes des bacs, allez 
sur le site internet de la municipalité dans l’onglet services 
aux citoyens et choisir la section gestion des 
matières résiduelles.

ÉCOCENTRE municipal

Le site de l’Écocentre situé au 339, rue Principale est ouvert  les 
samedis de 8 h à 12 h à partir de la mi-avril jusqu’à la fin octobre. 
Ce service est gratuit pour les résidents de Saint-Gervais. Pour la 
période hivernale, le site est fermé. Seuls les résidents de Saint-
Gervais ont accès à l'Écocentre municipal.

communication
Le Gervaisien distribué une fois par mois 
par la poste et disponible en version 
électronique sur le site internet de la 

municipalité, contient toute l’information municipale (procès-verbaux, avis 
publics, services, etc.) de même que les activités sportives et culturelles 
se déroulant dans notre municipalité. Les activités et les articles divers 
des organismes locaux et régionaux sont également publiés.

Pour information et publication d’articles, contactez le bureau municipal 
à legervaisien@hotmail.com.
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150, rue Principale 
Courriel: info@saint-gervais.ca 
téléphone:   418 887-6116 
Télécopieur: 418 887-6312

heures d’ouverture
• Lundi :
• Mardi :

8h30 à 12h et 13h à 16h30 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 

• Mercredi :  8h30 à 12h et 13h à 17h
• Jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 
• Vendredi :  8h à 12h

administration
• JOHANNE SIMMS, DMA 

Directrice générale et 
secrétaire-trésorière

• RENÉE FAVREAU, 
Secrétaire-trésorière adjointe

• LUDOVIC BILODEAU, 
Responsable de l’urbanisme 
et de l’inspection municipale

• DIANE MERCIER,
Agente d’accueil aux 
communications et au 
service à la clientèle 

voirie
• ROCH CÔTÉ,

Contremaître des travaux publics

• GAÉTAN LAFLAMME,
Employé aux travaux publics

• FRÉDÉRIC BILODEAU,
Employé aux travaux publics

• BERNARD FRADET,
Employé aux travaux publics

• WILLIAM FRADET,
Employé aux travaux publics

• JEAN LABRIE,
Employé  aux travaux publics

• DENIS BONNEAU,
Employé aux travaux publics et jardinier

• DIANE LEMIEUX,
Préposée à l’entretien ménager
et brigadière scolaire 

employés 
municipaux

bureau 
municipal



abris d’hiver temporaire 
Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 30 avril.

À quelle distance de la voie de circulation puis-je 
l’installer?

• À 2m de l’emprise de rue;
• À 0.5m du trottoir;
• À 1m de la bordure de rue;
• À 2m d’une borne-fontaine;
•  À 7m de l’asphalte ou la voie de circulation

dans les zones à dominance agricole ou forestière.

AUtRES CONDitiONS À RESPECtER 
CONCERNANt L’ABRi D’HiVER

1.  Être localisé sur le même emplacement que le
bâtiment principal qu’il dessert.

2.  Être érigé sur l’aire de stationnement ou sur une
voie d’accès à une telle aire.

3.  Ne pas être érigé en front de tout mur d’un bâtiment
principal donnant sur une rue. Un abri d’hiver peut
toutefois être érigé en front d’un garage privé
attenant ou d’un abri d’auto.

4.  Être revêtu de façon uniforme de toile ou de
panneaux de bois peints, l’usage de polyéthylène
ou autres matériaux similaires étant prohibé.

5.  Respecter les dispositions relatives au triangle
de visibilité.

6. Ne pas excéder une hauteur de 4m.

médaille pour chien

chien en laisse
Dans un endroit public (rue, parc, etc.), tout chien doit 
être tenu en laisse par son gardien et ne peut en aucun 
moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.

Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par 
son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve 
avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de 
ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :

• Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
•  Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture

doit être d’une hauteur suffisante, compte tenu de
la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du
terrain où il se trouve;

•  Sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous
ses côtés, attaché à un poteau métallique ou
synthétique.

MAtièRES FÉCALES

Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit ramasser les 
« traces » laissées par son animal sur une propriété privée 
ou publique. Ces matières doivent être recueillies dans 
un contenant approprié et le propriétaire ou le gardien 
doit en disposer de façon adéquate. Une question de 
civisme, de propreté et de qualité de vie.

permis de feu à ciel ouvert
Pour faire bruler des branches ou pour allumer un feu 
de joie lors d’occasions spéciales, vous devez obtenir 
au préalable un permis de feu émis par la municipalité 
et vérifié par le directeur incendie. Le permis est valide 
que pour une période déterminée. 

Pour obtenir un permis de feu, vous devez téléphoner 
au bureau municipal. Un délai de minimum 48h est 
requis pour traiter votre demande.

réglemenTaTion
municipale

   12

Tous les propriétaires possédant un chien, doivent se 
procurer une médaille numérotée au coût de 25,00$ par 
année. La médaille nous permettra de retracer le 
propriétaire du chien plus facilement si celui-ci s'est 
enfui. Pour vous en procurer une et ainsi identifier votre 
chien, consulter le site internet  
escouadecaninemrc.com ou  par téléphone 
au 418-225-9203.
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permis pour les travaux
Tous travaux de construction, de rénovation,d’agrandissement, 
de démolition de bâtiment, d’installation de piscine ou clôture, 
etc., nécessitent obligatoirement un permis municipal émis 
par l’inspecteur municipal. Vous pouvez maintenant 
soumettre vos demandes de permis en ligne (rénovation, 
construction, lotissement ou autres).

https://saint-gervais.ca/demande-de-permis/

Pour toute information, veuillez nous contacter au 
bureau municipal au 418-887-6116.

stationnement de nuit 
en période hivernale
il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule sur les chemins publics entre 23 h 00 et 
7 h 00, du 1er novembre au 15 avril inclusivement, 
et ce sur tout le territoire de la municipalité 
à l’exception de la période comprise entre le 
23 décembre et le 3 janvier inclusivement.  
Le stationnement sur les chemins publics entre 
23 h 00 et 7 h 00 est toléré durant la période 
des fêtes (23 décembre au 3 janvier) en autant 
qu’aucun travaux de déneigement ne soient 
effectués. 

éducaTion
cpe l’escale  
des moussaillons 
34, rue de la Fabrique Est 
téléphone : 418 887-7862

À noter qu’il y a plusieurs garderies 
existantes dans la municipalité, une 
liste peut être fournie sur demande en 
téléphonant au 418 887-6116.

école  
nouvelle-cadie 
177, rue Principale
téléphone: 418 887-3465

centre éducation 
des adultes 
189, rue Principale
téléphone: 418 887-1308
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habiTaTion
Notre municipalité est composée de plusieurs types d’habitation pour répondre à vos besoins, résidence familiale et 
multifamiliale, logements sociaux et résidences pour les retraités. Pour visualiser les terrains résidentiels 
disponibles, consultez notre site internet dans la section « s’établir ».

office municipal d’habitation (hlm)
L’Office municipal d’habitation de Saint-Gervais et Protais est une corporation sans but lucratif qui a pour 
mandat l’administration de logements à prix modique (HLM) pour personnes retraitées autonomes ainsi que pour les 
familles. 

Place Saint-Gervais
283 à 302, rue Lacroix
12 logements pour familles
à faible revenu.

Manoir des érables 
93, rue Saint-Étienne
13 logements pour personnes 
retraitées à faible revenu. 

Résidence Beau-séjour  
27, rue des Aînés 
10 logements pour  personnes 
retraitées à faible revenu.

CHSLD de Saint-Gervais (CiSSS)
70, rue St-tienne
Centre d’hébergement pour personnes âgées 
en perte d’autonomie

Manoir Saint-Gervais
272, rue Lacroix
Centre d’hébergement pour personnes âgées autonomes
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loisirs

infrastructures sportives
terrain de balle 
Patinoires extérieures 
Terrain de volley-ball

Piscine extérieure
terrain de soccer 
terrain de tennis 
Sentiers de raquette et marche

Pour informations : 418 887-3732 ou consultez le site internet de 
la municipalité dans l’onglet « services aux citoyens ». Une 
programmation détaillée des activités loisirs est envoyée au 
printemps et à l’automne par la poste.

boGym
Le centre de conditionnement physique est situé au deuxième 
étage du Centre Socio-Culturel. Consultez l’horaire et la tarification sur 
le site internet dans l’onglet « services aux citoyens » et dans 
infrastructures sportives.

Pour plus d’informations : 418 887-3111

Les loisirs de Saint-Gervais inc. est une corporation formée de 
bénévoles. Cette équipe a le mandat de développer et d’offrir 
des activités  culturelles, de loisirs ou communautaires 
diversifiées et de qualité permettant d’optimiser la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens de tous âges.

évènements annuels
Festival des neiges 
Marché public
Activités semaine de relâche 
tournoi de golf 
Fête de la St-Jean-Baptiste 
tournoi de Poker et Joffre

Les jeudis shows
Dépouillement de l’arbre de Noël 
tournoi de balle mineure Mathieu Roy  
terrain de jeux
Village hanté
Soirée bénéfice
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parc historiQue de la 
promenade-des-sœurs 
Situé sur la rue Principale  
près de l’église.

• Jeux de pétanque
• Modules d’exercices
• Balançoire
• Tables de pique-nique et bancs
• Fontaine
• Toilettes publiques
• Panneaux d’interprétation
• Kiosque

les parcs  
dans la municipaliTé

parc du rocher
Situé au bout de la rue du Parc et 
derrière la rue Lapierre.

• Balançoires
• Modules de jeux
• Banc

PARC DE L’ÉCOLE

Situé dans la cour de l’école 
Nouvelle-Cadie

• Balançoires
• Modules de jeux

parc du repos
Situé sur la rue du Repos

• Balançoires
• Modules de jeux
• Banc

« SKATE PARC »

Situé dans la cour du  
Centre Socio-Culturel

• Modules de planches à roulettes 
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balle mineure 
Monsieur Frank Dupont, Responsable 
téléphone : 418 887-7646

BIBLIOTHÈQUE
FAUBOURG DE LA CADIE 
Madame Micheline Trudel, Responsable
 36-A, rue de la Fabrique 
Téléphone : 418 887-3628
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/saint-gervais

cercle de fermières 
de saint-Gervais 
Madame Claudette Ruel, Présidente 
téléphone : 418 887-3766

club de motoneiGe 
de saint-Gervais 
Monsieur Claude Letellier, 
Directeur de secteur 
téléphone : 418 887-5008

comité d’embellissement
Madame Caroline Lemieux,  Responsable 
Téléphone:  418 887-3747
Madame Marie-France Lemieux
Téléphone: 418-887-6542

comité local de la 
paroisse
Monsieur Jean-Pierre Asselin, 
Coordonnateur du comité 
téléphone : 418 887-3895

fabriQue sAINt-GERVAIS
(baptême, sacrements, mariage, décès)

Madame Éliane Breton, 
Secrétaire 
téléphone : 418 887-3248

fadoQ sAINT-GeRVAIS 
(ÂGe d’or)

Monsieur Gilles Nadeau, Président
téléphone : 418-887-6718

loisirs 

Madame Mélody Bilodeau-Gauvin, 
Coordonnatrice des Loisirs 
téléphone : 418 887-3732

vie communauTaire
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services 
communauTaires

alpha bellechasse, liaison
IMMIGRATION BELLECHASSE, 211

5, rue Morin, Saint-Anselme 
Téléphone : 418 885-1587 

Président : 
Vice-président : 
Secrétaire : 
Trésorière: 
Administrateur: 
Administrateur: 
Administratrice: 

Gilles Nadeau 418-887-6718 
Dominic Roy 
Raymond Nadeau 
Henriette Lavoie 
René Goulet
Gaétan Beaupré
Olive Dion

évènements annuels

Soirée dansante 
Gala d’amateur 

Pétanque extérieure 
Viactive 

tournoi de Charlemagne Club de quilles 

tournoi de Joffre 
Dîner de l’amitié 
Soirée cartes 

Assemblée annuelle 
Journée cabane à sucre 
Soirée du temps des Fêtes

Pour informations : 418 887-6718 ou consulter le 
site internet de la municipalité dans l’onglet « services 
aux citoyens, vie communautaire ».

Pour la réservation de la salle de l’Âge d’Or, 
communiquer avec Monsieur Gllles Nadeau au 
418-887-6718.

centre la barre du Jour
35, rue Leclerc  
téléphone : 418 887-7100

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Téléphone: 418 887-3732

POPOTE ROULANTE
Entraide solidarité Bellechasse
Saint-Lazare
Téléphone: 418-883-3699
1-877-935-3699

FADOQ

Le club de la FADOQ est un organisme formé 
de bénévoles qui organise différentes activités 
pour les citoyennes et citoyens de 50 ans et 
plus afin d’agrémenter leur vie sociale et ainsi leur 
permettre de rester actif. C’est en se regroupant 
que nous pouvons nous serrer les coudes et 
partager nos expériences. Le club de la FADOQ 
situé au 239, rue Principale, est un bel endroit 
pour rencontrer des amis et s’en faire de 
nouveaux. Ne restez pas seul, venez nous voir…
Voici les membres du comité administratif
 2021-2022 
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dentistes
Clinique dentaire Caroline Laliberté 
10, rue de la Fabrique Ouest        
Saint-Gervais 
téléphone : 418 887-3339

Clinique dentaire de Saint-Charles 
2604-D, avenue Royale
téléphone : 418 887-3260

Clinique dentaire de Saint-Anselme 
749, route Bégin
téléphone : 418 885-8111

pharmacies
Proxim - Genois et Ruel 
2604, avenue Royale 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
téléphone : 418 887-3133

Familiprix Extra  
5, rue Gilles-Audet 
Saint-Anselme 
téléphone : 418 885-9641

Familiprix Marc Falardeau 
2725, route du Président-Kennedy 
Saint-Henri 
téléphone : 418 882-2246

Familiprix  
99, rue Principale 
Saint-Raphaël
Téléphone : 418 243-2040

locaTion de salles
centre socio-culturel
176, rue Nadeau 
téléphone : 418 887-3732

sanTé
clsc 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
téléphone : 418 883-2227

cliniQue médicale
Clinique médicale
Saint-Charles- de-Bellechasse  
2604, Avenue Royale Ouest  
téléphone : 418 887-6603

Clinique médicale de Saint-Anselme 
706, route Bégin 
téléphone : 418 887-9625

Clinique médicale de Saint-Henri 
2725, route du Président-Kennedy 
téléphone : 418 882-2268

salle de l’ÂGe d’or 
239, rue Principale 
téléphone : 418 887-6718
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150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

G0R 3C0

Courriel : info@saint-gervais.ca 
Téléphone : 418 887-6116
Fax :          418 887-6312

saint-gervais.ca
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