


 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 4 juin 2019 au lieu et 
à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet    Mme Diane Pouliot 
Mme Diane Bilodeau    Mme Sylvie Lemelin 
  
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse. 
 
Est aussi présent, monsieur Richard Tremblay, directeur général & secrétaire-trésorier. 
 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 
 
2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2019 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité; 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Question(s) de l’assemblée; 
 5.3 Règlement 342-19 relatif aux modalités d’affichage des avis publics; 
 5.4 Règlement 343-19 relatif aux soupapes de sûreté (clapets de non-retour); 
 5.5 Avis de motion, règlement 344-19 régissant les ouvrages permettant 

l’accès des terrains privés aux routes ou aux chemins qui sont sous la 
juridiction de la municipalité; 

 5.6 Projet de règlement 344-19, régissant les ouvrages permettant l’accès 
des terrains privés aux routes ou aux chemins qui sont sous la juridiction 
de la municipalité; 

 5.7 Marché du Cœur de Bellechasse 2019 – Demande de permis d’alcool; 
 5.8 Nomination d’un membre du conseil à titre de responsable du comité des 

sinistrés. 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  

6.1 Demande de certificat d’autorisation au Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques; 

6.2 Confirmation d’engagement auprès du Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques; 

6.3 Embauche d’un employé à temps partiel; 



 

6.4 Zone de non-stationnement – secteur de l’intersection route 279 et 1er 
Rang Est; 

 6.5 Contrat de location d’un tracteur pour le fauchage 2019. 
6.6 Mandat conseil d’analyse du regroupement des services de sécurité 

incendie des municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-
Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier. 

 
 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1 Consultation publique pour la réfection du Centre Socio-Culturel de 

Saint-Gervais; 
 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
   
 9.1 CPTAQ 412687- Orientation préliminaire demande d’agrandissement du 

périmètre urbain de la municipalité de Saint-Gervais; 
 9.2 Demande de dérogation mineure 2019-008, 39, Leclerc; 
 9.3 Demande d’appui à la CPTAQ – Demande de succession Lucien 

Bilodeau; 
 9.4 Nomination de 2 nouveaux membres du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES 
 
 10.1 Dépôt du procès-verbal de la bibliothèque du 31 janvier 2019; 
 10.2 Recommandation de paiement à l’entrepreneur Allen 
  
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 
 

Les membres du conseil se lèvent et ont un moment de réflexion. 
 
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

190601 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu, et 
présenté. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2019 
 

190602 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 



 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 7 mai 2019 tel 
que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 
 
4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

190603       IL EST PROPOSÉ PAR  
 

     APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de mai 2019 tels que   
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise le directeur 
général à en faire le paiement : 

 
Administration générale :                            38 335.55 $ 
Sécurité publique:                            14 181.36 $ 
Transport routier:                            38 012.90 $ 
Hygiène du milieu:                            17 479.29 $ 
Santé & Bien-être                                          0 $ 
Aménagement et urbanisme                               3 103.49 $ 
Loisirs et culture:                             19 564.01 $ 
Frais de financement :                                          0 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
 
TOTAL :  

 
                         130 676.60 

 
$ 

 
Adopté unanimement. 

 
 
4.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 DE LA MUNICIPALITÉ PAR LA 

MAIRESSE 
 
La mairesse Manon Goulet dépose et fait la lecture du résumé du rapport financier 
pour l’année 2018.  Celui-ci sera diffusé dans le journal le Gervaisien et sur le site 
internet de la municipalité. 
 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Invitation à participer à la 17e Édition du Tournoi de golf 2019 de la 

Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins 
 
Le conseil prend connaissance de la demande et n’y donne pas suite. 
 
La municipalité a décidé de ne pas renouveler son adhésion 2019 avec cette association 
jugeant le coût trop élevé. 
 
La participation à cette activité qui se tiendra à Lac-Etchemin est aussi trop 
dispendieuse puisque l’achat d’une carte coûte 220$ plus les taxes. 
 



 

5.1.2 Objet : Demande de participation à la marche de la solidarité au profit de la 
Fondation Rayon d’Espoir. 

 
La grande marche de la solidarité se tiendra à Sainte-Claire soit le samedi 15 juin, et 
ce au coût de 50$ par personne.  Les membres du conseil sont invités à y participer. 
 

La Fondation Rayon d’Espoir de la MRC de Bellechasse demande également un 
don à la municipalité au montant de 350$ 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU QUE 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.2     QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
 --- 
 
5.3 RÈGLEMENT 342-19 RELATIF AUX MODALITÉS D’AFFICHAGE DES AVIS 

PUBLICS 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 7 mai 2019 et 
qu’un projet de règlement a été déposé à cette même séance du conseil. 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent le règlement 342-19 relatif 
aux modalités d’affichage des avis publics et ce, tel que déposé à la table du 
conseil par le directeur général. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.4 RÈGLEMENT 343-19 RELATIF AUX SOUPAPES DE SÛRETÉ (CLAPETS DE 

NON-RETOUR) 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 7 mai 2019 et 
qu’un projet de règlement a été déposé à cette même séance du conseil. 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent le règlement 343-19 relatif 
aux soupapes de sûreté (clapets de non-retour) et ce, tel que déposé à la table du 
conseil par le directeur général. 

 
Adopté unanimement. 

 
 



 

5.5 AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT 344-19 RÉGISSANT LES OUVRAGES 
PERMETTANT L’ACCÈS DES TERRAINS PRIVÉS AUX ROUTES OU AUX 
CHEMINS QUI SONT SOUS LA JURIDICTION DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Je soussigné,                                 conseiller(ère), donne avis par la présente qu’à 
une prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement 344-19 régissant 
les ouvrages permettant l’accès des terrains privés aux routes ou aux chemins 
qui sont sous la juridiction de la municipalité. 

    , conseiller(ère) 
 
 
5.6 PROJET DE RÈGLEMENT 344-19, RÉGISSANT LES OUVRAGES 

PERMETTANT L’ACCÈS DES TERRAINS PRIVÉS AUX ROUTES OU AUX 
CHEMINS QUI SONT SOUS LA JURIDICTION DE LA MUNICIPALITÉ 

 
 Le projet de règlement 344-19 régissant les ouvrages permettant l’accès des 
terrains privés aux routes ou aux chemins qui sont sous la juridiction de la 
municipalité est déposé et présenté à la table du conseil afin que celui-ci puisse 
en prendre connaissance. 
 
Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement sera adopté à la séance 
régulière du conseil du 2 juillet 2019. 

 
1906XX       IL EST PROPOSÉ PAR 

 
       APPUYÉ PAR 
 

ET RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet de 
règlement 344-19 régissant les ouvrages permettant l’accès des terrains privés 
aux routes ou aux chemins qui sont sous la juridiction de la municipalité, et ce, 
tel que déposé à la table du conseil par le directeur général. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.7 MARCHÉ DU CŒUR DE BELLECHASSE 2019 – DEMANDE DE PERMIS 

D’ALCOOL 
 

1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise le Marché du Cœur 
de Bellechasse et son demandeur, Mme Vickie Langlois, à tenir une activité 
extérieure soit le 18 août 2019 au parc historique « La Promenade des Sœurs » 
à Saint-Gervais.  

 
QUE la municipalité autorise la vente et consommation d’alcool sur 
l’emplacement de l’activité extérieure avec l’obtention d’un permis de la Régie 
des Alcools du Québec. 

 
Adopté unanimement. 
 
 



 

5.8 NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL À TITRE DE RESPONSABLE 
DU COMITÉ DES SINISTRÉS 

 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable qu’un membre du conseil puisse faire 
partie du comité des sinistrés.  

 
1906XX       IL EST PROPOSÉ PAR 

 
       APPUYÉ PAR 
 

ET RÉSOLU QUE la) conseillère Diane Pouliot  soit la personne qui représente 
le conseil municipal pour le comité des sinistrés de Saint-Gervais. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT les exigences du Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant le projet de prolongement des 
infrastructures de la rue du Repos; 
 

1906XX IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais mandate la firme WSP 
Canada Inc. à soumettre la demande de certificat d’autorisation selon l’article 32 
de la LQE du projet de prolongement de la rue du Repos au Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à présenter 
tout engagement en lien avec cette demande. 
 
Adopté unanimement. 

 
6.2 CONFIRMATION D’ENGAGEMENT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT les exigences du Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant le projet de prolongement des 
infrastructures de la rue du Repos; 
 

1906XX IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité confirme l’engagement à transmettre au 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
 
Adopté unanimement. 



 

6.3 EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL 
 

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir un employé à temps partiel aux travaux 
publics, 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU QUE____________________ soit embauché à titre d’employé à 
temps partiel. 

 
 Adopté unanimement. 
 
 
6.4 ZONE DE NON-STATIONNEMENT – SECTEUR DE L’INTERSECTION 

ROUTE 279 ET 1ER RANG EST 
 
CONSIDÉRANT la problématique de la circulation routière à l’intersection de la 
route 279 et du 1er Rang Est. 
 

1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil n’autorise plus les stationnements pour la zone de 
l’emprise de l’intersection du 1er Rang Est (côté nord) et de la route 279 et ce 
jusqu’à la quincaillerie. 
 
QUE des enseignes de non-stationnement soient ajoutées pour ce secteur. 
 
Que la Sûreté du Québec soit avisée de ce changement. 
 

 Adopté unanimement. 
 
 

6.5 CONTRAT DE LOCATION D’UN TRACTEUR POUR LE FAUCHAGE 2019 
 
 CONSIDÉRANT le besoin pour le fauchage des accotements de chemins. 
 

1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la proposition de Goulet et Fils pour la 
location d’un tracteur au coût de 35$ de l’heure plus les taxes  pour nos besoins 
de fauchage soit pour environ 125 heures. 

 
 Adopté unanimement. 
 
 
 
 
 
 



 

6.6 MANDAT CONSEIL D’ANALYSE DU REGROUPEMENT DES SERVICES DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DES MUNICIPALITÉS DE BEAUMONT, HONFLEUR, 
LA DURANTAYE, SAINT-CHARLES, SAINT-GERVAIS, SAINT-MICHEL, 
SAINT-RAPHAËL ET SAINT-VALLIER 

 
ATTENDU QUE le Québec s’est doté d’une Loi sur la sécurité incendie 
(chapitre S-3.4) en 2000; 

 
ATTENDU QUE cette loi était accompagnée par des orientations ministérielles 
guidant les autorités locales et régionales vers une mise à niveau minimale des 
services à offrir; 
 
ATTENDU QUE cette loi a mené à une vaste analyse des risques du territoire 
québécois; 
 
ATTENDU QUE les résultats de ces analyses ont mené vers la rédaction de 
schémas de couverture de risques, devant être adoptés par le ministre de la 
Sécurité publique et assurant l’immunité des municipalités eu égard les impacts 
des interventions sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE le Québec vit actuellement une situation démographique 
tendant à un vieillissement rapide de la population et que le nombre de 
personnes en situation de vulnérabilité augmentera et que le potentiel de 
pompiers diminuera; 

 
ATTENDU QUE la dévitalisation des régions augmente la pression budgétaire 
sur les municipalités affectées; 
 
ATTENDU QUE l’isolement budgétaire occasionne des impacts sur les capacités 
à suffire à l’augmentation des responsabilités dévolues aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la relève en matière de services de sécurité incendie et de 
sécurité civile préoccupe les municipalités de Beaumont,  Honfleur, La 
Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-
Vallier; 

 
ATTENDU QUE la sécurité des intervenants en matière de services de sécurité 
incendie et de sécurité civile est une priorité pour les municipalités de Beaumont,  
Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-
Raphaël et Saint-Vallier; 

 
ATTENDU QUE la volonté politique des municipalités de Beaumont,  Honfleur, 
La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et 
Saint-Vallier fait consensus dans la recherche de dossier d’optimisation 
commun; 

 
ATTENDU QUE la sécurité incendie et la sécurité civile est une priorité pour les 
municipalités de Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-
Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier; 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-
Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier souhaitent 
faire appel à une firme de consultants afin de procéder à une analyse menant à 
la compréhension des bénéfices d’un regroupement des services de sécurité 
incendie; 

 



 

ATTENDU QUE cette première étape fournira aux élus des municipalités de 
Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, 
Saint-Raphaël et Saint-Vallier les informations pertinentes visant à décider de 
leur intérêt dans la poursuite du projet de regroupement. 

 
ATTENDU QUE suite au dépôt de l’analyse par une firme de consultants 
externes, les municipalités de Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-
Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier s’engagent 
à décider par résolution avant le 15 décembre 2019 de leur volonté à poursuivre 
et à mettre en chantier les travaux de réalisation du projet de regroupement; 

 
ATTENDU QUE les municipalités ayant décidé au 15 décembre 2019 de 
poursuivre et de mettre en chantier les travaux de réalisation du projet de 
regroupement se fixent comme objectif la mise en place d’une nouvelle direction 
et structure opérationnelle des services de sécurité incendie au 31 décembre 
2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

  
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU de retenir les services d’une firme spécialisée pour faire l’étude de 
regroupement incendie ainsi que les recommandations nécessaires pour un 
montant n’excédant pas 100 000$ plus les taxes diviser en parts égales entre les 
municipalités signataires à l’entente soit un montant représentant 12 500$ pour 
chacune des municipalités plus les taxes; 

 
D’autoriser la mairesse Manon Goulet ainsi que le directeur général Richard 
Tremblay à signer les documents à cette fin; 

 

DE financer ce projet avec le fonds général accumulé non affecté. 
 
Adopté unanimement. 
 

 
7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET 

DÉVELOPPEMENTCOMMUNAUTAIRE : 
 
 
7.1 CONSULTATION PUBLIQUE POUR RÉFECTION DU CENTRE SOCIO-

CULTUREL DE SAINT-GERVAIS 
 

La population est invitée à une présentation concernant le projet de réfection du 
Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 dès 
19h00 au Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais.  Cette présentation sera faite 
par l’Architecte François Robitaille de la Firme NCube Architecure.   

 
L’objectif de cette rencontre sera de présenter le projet dans son ensemble et 
permettra aussi d’être à l’écoute de la population vis-à-vis ce projet qui le 
moment venu nécessitera un règlement d’emprunt. 

 
 
 



 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
 

Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers respectifs à tour de rôle. 
 
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT : 
 
9.1 CPTAQ 412687- ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DEMANDE 

D’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GERVAIS 

 
 CONSIDÉRANT l’avis préliminaire reçu dernièrement par la CPTAQ pour les 
demandes de la municipalité concernant l’agrandissement de son périmètre 
urbain ; 
 

1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité appui favorablement la nouvelle orientation 
préliminaire datée du 7 mai 2019 relatif au dossier no 412687 concernant la 
Municipalité de Saint-Gervais. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
9.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-008, 39, LECLERC 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure numéro 2019-008 relativement à l’immeuble du 
39, Leclerc à Saint-Gervais; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme recommande au conseil 
d’autoriser la demande de dérogation mineure 2019-008 concernant le 
stationnement, et ce telle que présentée; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure n’est pas 
susceptible de causer un préjudice au voisinage ; 

 
Le règlement de zonage no 247-04 stipule que :  
 
Article 52 portant sur les normes de stationnements hors rues :  
 
Normes sur les accès ou entrées charretières 
 
Qui dit que la largeur d’un stationnement ne peut excéder 8 mètres pour les 
usages d’habitation ;  
 
La demande actuelle est d’autoriser une largeur de stationnement de 10 mètres. 

 
Aménagement du stationnement 
 
Qui dit que dans le cas d’un usage résidentiel : le stationnement est permis sur 
l'ensemble du terrain à l'exception de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le 
bâtiment principal, ce dernier excluant le cas échéant le garage privé attenant ou 
l'abri d'auto. 



 

 
Donc, en résumé,   
 
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra d’élargir le 
stationnement de la résidence à 10 mètres plutôt que de 8 mètres comme le 
règlement le stipule actuellement.   
 

1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU de suivre la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
soit d’autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-008 affectant le 39, 
Leclerc, qui consiste à autoriser un élargissement du stationnement pour 
atteindre 10 mètres en cour avant. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
9.3 DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – DEMANDE DE SUCCESSION LUCIEN 

BILODEAU 
 

ATTENDU que Fernande Martineau et son époux aujourd’hui décédé, Lucien 
Bilodeau, ont vendu leurs parts dans l'entreprise agricole Ferme Lubil Enr, et 
que la succession souhaite conserver la résidence avec une superficie de 4000 
mètres carrés de droits acquis; 

 
ATTENDU qu'en vertu de la décision rendue par la CPTAQ au dossier 385160, 
le droit acquis ne peut être étendu sur une partie de ce terrain en raison d'une 
ancienne transaction réalisée sur la propriété; 

 
ATTENDU qu'une superficie de 1 530 mètres carrés doit être cédée par Ferme 
Lubil Enr en plus de la superficie de 2470 mètres carrés où un droit acquis est 
reconnu, pour créer la propriété à 4000 mètres carrés;   

 
ATTENDU que la parcelle visée est située entre deux emplacements résidentiels 
et qu'elle a toujours été utilisée à des fins résidentielles accessoires; 

 
ATTENDU cette demande n'aura pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la 
communauté et de l'exploitation agricoles, ni sur les possibilités d'utilisation à 
des fins agricoles du lot visé et des lots avoisinants; 

 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec par la succession Lucien Bilodeau. 

 
Adopté unanimement. 

 
 



 

9.4 NOMINATION DE 2 NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU de confirmer les nominations de M. Jean Roy et Mme Vicky 
Laflamme, à titre de nouveaux membres du comité consultatif d’urbanisme. 

 
 Adopté unanimement. 

 
 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES 
 
 
10.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA BIBLIOTHÈQUE EN DATE DU 31 

JANVIER 2019 
 

Le conseil prend connaissance du procès-verbal de la bibliothèque de la réunion 
du 31 janvier 2019 

 
10.2 RECOMMANDATION DE PAIEMENT À L’ENTREPRENEUR ALLEN 
 

Considérant la recommandation de SNC Lavalin pour le décompte progressif 
numéro 1 concernant l’avancement des travaux de la station d’épuration 

 
1906XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de 203 431,07$ à Allen 
entrepreneur général inc. dans le cadre du décompte progressif no 1 pour 
l’avancement des travaux de la station d’épuration. 
 
Que le financement de ce projet soit utilisé par l’affectation pour le projet 
assainissement des eaux usées. 

 
 Adopté unanimement. 

 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussigné, Richard Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite 
municipalité, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les 
dépenses ci-haut décrites et projetées par ce conseil de la susdite municipalité. 
 
J’ai signé à Saint-Gervais, ce mardi 4 juin 2019. 
 
_________________________ 
Richard Tremblay; 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
 
 
 
 



 

11.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

1906XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à  21h30. 
 
Adopté unanimement 
 
Je soussigné, mairesse de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble des 
résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 
À l'exception de la (des) résolution(s) suivante(s) (s'il y a lieu): 
 
 
 
Manon Goulet,  
Mairesse 

 Richard Tremblay, OMA 
Directeur général & secrétaire-trésorier 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 7 mai 2019 au lieu et 
à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet    Mme Sylvie Lemelin 
Mme Diane Bilodeau     
  
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse. 
 
Est aussi présent, monsieur Richard Tremblay, directeur général & secrétaire-trésorier. 
 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 
 
2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2019 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 

municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 30 avril 
2019; 

 4.3 Redistribution des redevances sur les carrières et sablières - année 2018. 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Question(s) de l’assemblée; 
 5.3 Avis de motion, règlement 342-19 relatif aux modalités d’affichage des 

avis publics; 
 5.4 Projet de règlement 342-19 relatif aux modalités d’affichage des avis 

publics; 
 5.5 Avis de motion, règlement 343-19 relatif aux soupapes de sûreté (clapets 

de non-retour); 
 5.6 Projet de règlement 343-19 relatif aux soupapes de sûreté (clapets de 

non-retour); 
 5.7 Contrat Alcréa (bulletin municipal); 
 5.8 Parc Promenade des Sœurs/Fabrique – Assurance; 

 5.9 Contrat jardinières Ferme horticole Lajoie; 
5.10 Adoption de la politique portant sur la procédure lors de la réception et 

l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat;  

5.11 Croix-Rouge – remise d’un don pour venir en aide aux sinistrés de la 
région Chaudière-Appalaches. 



6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  

6.1 Contrat MMF Inc. pour la construction d’un dispositif d’arrosage pour 
jardinières; 

6.2  Contrat Groupe GÉOS - Évaluation environnementale phase 1; 
 6.3 Contrat Netplus nettoyage garage municipal; 
 6.4 Mandat de réalisation des plans et devis de la rue du Repos. 
 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1  NCube Architecture – Mandat de préparation et de présentation du 

projet de réfection du Centre Socio-Culturel. 
 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
   
 9.1 Demande de dérogation mineure, 2e modification no 2018-014, 151, 

Principale; 
 9.2 Demande de PIIA 2019-002, 15, 1er Rang Est; 
 9.3 Demande de PIIA 2019-003, 177, Principale; 
 9.4 Demande de PIIA 2019-004, 189, Principale; 
 9.5 Demande de PIIA 2019-005, 46, 1er Rang Est; 
 9.6 Demande de PIIA 2019-006, 30,1er Rang Ouest; 
 9.7 Demande de PIIA 2019-007, 169, Principale; 
 9.8 Demande d’appui à la CPTAQ – Ferme JR Dion inc.; 
 9.9 Demande de dérogation mineure, 39, rue Leclerc. 
  
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Les membres du conseil se lèvent et ont un moment de réflexion. 
 
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

190501 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE; 
 
APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE; 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu, modifié 
et présenté. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 
 
 



3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2019 
 

190502 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 2 avril 2019 tel 
que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 
 
4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

190503        IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois d’avril 2019 tel que 
présenté dans le document fourni aux membres du conseil et autorise le directeur 
général à en faire le paiement : 

 
Administration générale :                            35 284.36 $ 
Sécurité publique:                              8 645.53 $ 
Transport routier:                            39 337.81 $ 
Hygiène du milieu:                            11 686.55 $ 
Santé & Bien-être                                           0 $ 
Aménagement et urbanisme                                  627.82 $ 
Loisirs et culture:                             13 623.56 $ 
Frais de financement :                            10 815.80 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
 
TOTAL :  

 
                         120 021.43 

 
$ 

 
Adopté unanimement. 

 
 
4.2 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS PORTANT SUR LES REVENUS ET LES 

DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS POUR LA PÉRIODE 
DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2019 

 
Les membres du conseil ayant tous pris connaissance et discuté du contenu des 
états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité de 
Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019; 

 
190504 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte le dépôt des états comparatifs portant sur les 
revenus et les dépenses de la municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er 
janvier au 30 avril 2019. 

 
Adopté unanimement. 



4.3 REDISTRIBUTION DES REDEVANCES SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES -
2018 

 
Le directeur général informe les élus sur la redistribution des redevances sur les 
carrières et sablières pour l’année 2018 pour notre municipalité soit au montant de 
107 814,63 $. 
 
 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux 2019 
 
Le conseil prend connaissance du document et n’y donne pas suite. 
 
5.1.2 Objet : Invitation à participer à la Virée des créateurs 

 
Le conseil prend connaissance de la demande et aucun membre ne peut se rendre 
disponible pour cette activité donc le conseil n’y donne pas suite. 

 
5.1.3 Objet : Demande du comité de balle mineure de St-Gervais 
 
Il s’agit d’une demande du comité de balle mineure de St-Gervais pour donner un nom 
au terrain de balle. 

 
Le conseil municipal appui la demande, mais conditionnellement à certaines exigences. 

 
190505    IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil appui la demande du Comité de balle mineure afin de 
procéder à une nomination du terrain de balle, et ce aux conditions suivantes : 

 
QUE le principal intéressé soit informé de cette initiative et soit en accord avec celle-ci; 

 
QUE « Les Loisirs de St-Gervais Inc. » par le biais d’une résolution appuient cette 
demande; 

 
QUE ce projet n’implique pas de financement de la part de la municipalité 
actuellement.  

 
QUE le financement de ce projet, quand le coût sera connu, soit évalué par le conseil 
qui devra se prononcer sur la contribution de la municipalité. 

 
QUE puisque la propriété, à l’endroit du terrain de balle, appartient à la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, que le Comité de balle mineure réalise lui-même toutes les 
initiatives de ce projet. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 
 



5.1.4 Objet : Souper festif des loisirs de Saint-Charles 
 

Il s’agit d’une invitation à participer au souper festif des loisirs de Saint-Charles soit 
au coût de 40$ par personne et qui se tiendra le 25 mai prochain à l’aréna. 

 
190506 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat d’un billet au coût de 40$ pour la 
participation à l’activité du souper festif des loisirs de Saint-Charles. 

 
Adopté unanimement. 
 
5.1.5 Objet : Demande de commandite pour l’album du CFER de Bellechasse 
 

190507 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
 APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
ET RÉSOLU de remettre une commandite au montant de 50$ au CFER de Bellechasse 
pour l’album des finissants 
 
Adopté unanimement. 
 
5.1.6 Objet : Invitation à l’inauguration de la chambre multi-sensorielle - Accueil 

Sérénité  
 
Les membres du conseil sont invités à assister à l’inauguration de la chambre multi-
sensorielle de l’organisme Accueil Sérénité pour les gens atteints du Cancer. L’activité 
se tiendra le 15 mai 2019 de 16h00 à 19h00 au 101, Principale à Ste-Claire. 
 

 
5.2  QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
Des citoyens demandent à la municipalité d’intervenir au niveau de l’entretien des 
fossés de la route Saint-Pierre.  La municipalité va évaluer la problématique de 
l’écoulement de l’eau relativement à ce chemin pendant l’été et fera vérifier l’état des 
fossés afin de mieux planifier les entretiens futurs. 
 
 
5.3 AVIS DE MOTION CONCERNANT UN RÈGLEMENT 342-19 RELATIF AUX 
MODALITÉS D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 
 
Je soussigné, Sylvie Lemelin, conseillère, donne avis par la présente qu’à une prochaine 
séance du conseil, il sera présenté un règlement 342-19 relatif aux modalités d’affichage 
des avis publics. 
 
 
 
     , conseillère 
 
 
 
 
 



5.4 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 342-19 RELATIF 
AUX MODALITÉS D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 
 
Le projet de règlement 342-19 relatif aux modalités d’affichage des avis publics est 
déposé et présenté à la table du conseil afin que celui-ci puisse en prendre 
connaissance. 

 
Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement 342-19 sera adopté à la séance 
régulière du conseil du 4 juin 2019. 
 

190508 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet de règlement 
342-19 relatif aux modalités d’affichage des avis publics, et ce tel que déposé à la table 
du conseil par le directeur général. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.5 AVIS DE MOTION CONCERNANT UN RÈGLEMENT 343-19 RELATIF AUX 
SOUPAPES DE SÛRETÉ (CLAPETS DE NON-RETOUR) 
 
Je soussigné, Guillaume Vermette, conseiller, donne avis par la présente qu’à une 
prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement 343-19 relatif aux soupapes 
de sûreté (clapets de non-retour). 
 
 

    , conseiller 
 
 
5.6 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 343-19 RELATIF 
AUX SOUPAPES DE SÛRETÉ (CLAPETS DE NON-RETOUR) 
 
Le projet de règlement 343-19 relatif aux soupapes de sûreté (clapets de non-retour) est 
déposé et présenté à la table du conseil afin que celui-ci puisse en prendre 
connaissance. 

 
Suite à cela, le conseil est informé que ledit règlement 343-19 sera adopté à la séance 
régulière du conseil du 4 juin 2019. 
 

190509 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet de règlement 
343-19 relatif aux soupapes de sûreté (clapets de non-retour), et ce tel que déposé à la 
table du conseil par le directeur général. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 



 
 
5.7 CONTRAT ALCRÉA (BULLETIN MUNICIPAL) 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de la conception du bulletin municipal se termine 
bientôt et que celui-ci ne sera pas renouvelé avec l’entreprise Gestion Dynamique; 
 

190510 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE le nouveau mandat de conception du bulletin municipal soit confié à 
ALCRÉA en fonction des modalités de l’offre de service déposé.   
 
QUE la durée du mandat soit effective de septembre 2019 au 31 décembre 2020.  
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.8 PARC PROMENADE-DES-SŒURS /FABRIQUE – ASSURANCE 
 

190511 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
ET RÉSOLU de faire enlever l’avenant ajoutant la Fabrique de Saint-Gervais en tant 
qu’assuré additionnel en lien avec l’utilisation du terrain pour l’aménagement du Parc 
de la Promenade-des-Sœurs soit en considération que ce parc est désormais propriété 
unique de la municipalité. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.9 CONTRAT JARDINIÈRES FERME HORTICOLE LAJOIE 
 

190512 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
 APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
ET RÉSOLU d’autoriser la proposition obtenue de la « Ferme Horticole Lajoie » au 
montant de 1564,95 $ plus les taxes pour la préparation des jardinières 2019, et ce en 
fonction de l’offre reçue. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.10 ADOPTION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LA PROCÉDURE LORS DE 
LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats 
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), a 
été sanctionné le 1er décembre 2017;  
 
 



CONSIDÉRANT que suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du 
Code municipal du Québec (C-27.1), une municipalité doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publiques ou de 
l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une 
dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publiques;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Gervais souhaite adopter une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat;  
 

190513 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
ET RÉSOLU d’adopter la présente politique portant sur la procédure lors de la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution de contrat, et ce telle que rédigée et déposée par le directeur 
général/secrétaire-trésorier. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.11 CROIX-ROUGE – REMISE D’UN DON POUR VENIR EN AIDE AUX 
SINISTRÉS DE LA RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
190514 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
 APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
ET RÉSOLU de recommander au Comité des sinistrés de Saint-Gervais de faire un don 
de 1000$ à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés des inondations de la 
région Chaudière-Appalaches. 
 
Adopté unanimement. 
 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 CONTRAT MMF INC. POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPOSITIF 
D’ARROSAGE POUR JARDINIÈRES; 
 

190515 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’acquisition d’un bassin d’arrosage des 
jardinières poteaux avec bras suite à la proposition obtenue de l’Entreprise MMF Inc. 
au montant de 4960$ plus les taxes. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
6.2  CONTRAT GROUPE GÉOS-ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 

  
190516 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 



APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le mandat au Groupe GÉOS en fonction de la 
proposition obtenue no 190178-PH1 au coût de 1250 $ plus les taxes dans le cadre 
d’une évaluation environnementale de site – Phase 1 pour le projet de la rue du Repos. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
6.3 CONTRAT NETPLUS NETTOYAGE GARAGE MUNICIPAL 

  
190517 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 
APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil confit le mandat de nettoyage du garage municipal à 
l’entreprise Netplus Inc. en fonction de la proposition reçue au coût de 12 400 $ plus 
les taxes. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
6.4 MANDAT DE RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE LA RUE DU REPOS 
 

190518 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le mandat de la réalisation des plans et devis afin 
de finaliser les infrastructures de la rue du Repos; 
 
TABLEAU DES PROPOSITIONS OBTENUES 
 

Soumissionnaires:  Coûts incluant les taxes : 
WSP  10 336,25 $ 
SNC- Lavalin  11 325,04 $ 
APEX  14 946,75 $ 
Tetra Tech  18 396,00 $ 

 
QUE la firme WSP est retenue en fonction de la proposition no P19-11016-69 soit au 
coût de 10 336,25$ incluant les taxes pour la réalisation des plans et devis et estimation 
des travaux pour la finalisation des infrastructures de la rue du Repos. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
7.  DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE : 
 
7.1  NCUBE ARCHITECTURE – MANDAT DE PRÉPARATION ET DE 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉFECTION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL. 
 

190519 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 



ET RÉSOLU QUE le conseil autorise un petit mandat à la firme NCube Architecture 
pour la préparation et la présentation du projet de réfection du Centre Socio-Culturel, 
et ce en fonction de la proposition reçue au montant approximatif de 1400$ plus les 
taxes. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers respectifs à tour de rôle. 
 
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  
 
9.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 2E MODIFICATION NO 2018- 
014, 151, PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de 
dérogation mineure 2e modification numéro 2018-014 relativement à l’immeuble du 
151, Principale et qui fait suite aux résolutions 180910 et 190416. 

 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée a pour but de permettre l’installation 
d’une toilette attenante au bâtiment principal, dans la marge de recul latérale (côté sud) 
et l’installation de clôtures du côté sud de la propriété. 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme recommande la demande de dérogation 
mineure et ce telle que présentée. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure n’est pas susceptible 
de causer un préjudice au voisinage immédiat. 

 
190520   IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
ET RÉSOLU d’autoriser cette demande de dérogation mineure 2e modification 2018-
014, 151, Principale afin d’autoriser l’ajout d’une toilette attenante au bâtiment 
principal qui empiète dans la marge latérale et qui serait localisée à 0,94 m de la limite 
du terrain  (côté sud), et ce en fonction des plans et des couleurs soumis de même que 
l’ajout d’une clôture en cour latérale d’une hauteur de 1,52 m sur le côté sud soit du 
coin avant sud du bâtiment à la rue Principale et aussi l’ajout d’une clôture de 2 m de 
hauteur dans la cour latérale soit du coin arrière sud au coin avant sud du bâtiment 
principal.  La hauteur de la clôture à installer (côté sud) pourrait être installée sur un 
muret de béton afin de permettre que le terrain puisse devenir de même hauteur que 
celui du voisin.  Si tel est le cas, les hauteurs de clôture à ajouter seront les mêmes 
hauteurs que celles spécifiées ici haut, et ce en ne calculant pas la hauteur du muret de 
béton. Cette demande est acceptée en fonction des plans et couleurs déposés au service 
d’urbanisme, et de ce fait, rend conforme la condition de la présence de la toilette 
comme demandée dans la résolution 190416. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 



9.2 DEMANDE DE PIIA 2019-002, 15, 1ER RANG EST 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-002 reçue, 15, 1er Rang Est, qui doit être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande 
afin d’autoriser le remplacement de la couverture actuelle par des bardeaux d’asphalte. 

 
190521 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-002, 15, 1er Rang Est, et ce telle que 
demandée au service d’urbanisme soit faire le remplacement de la couverture actuelle 
par des bardeaux d’asphalte noir. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.3 DEMANDE DE PIIA 2019-003, 177, PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-003 reçue, 177, Principale, qui doit être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande 
afin d’autoriser l’ajout d’un bâtiment secondaire de type cabanon.  

 
190522 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-003, 177, Principale, et ce telle que 
demandée au service d’urbanisme soit d’ajouter un bâtiment secondaire de type 
cabanon de 8 X 16 pieds avec revêtement en déclin type « Canexel » de couleur noyer 
avec une toiture en bardeaux d’asphalte noir marbré et porte et fenêtres de couleur 
blanche. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.4 DEMANDE DE PIIA 2019-004, 189, PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-004 reçue, 189, Principale, qui doit être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande 
afin d’autoriser les travaux demandés pour la réparation de la maçonnerie et des joints 
de la fondation et la réfection des balcons.  

 
190523 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 



ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-004, 189, Principale, et ce telle que 
demandée au service d’urbanisme soit pour la réparation de la maçonnerie et des joints 
de la fondation et la réfection des balcons. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.5 DEMANDE DE PIIA 2019-005, 46, 1ER RANG EST 
  
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-005 reçue, 46, 1er Rang Est, qui doit être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande 
afin d’autoriser les travaux demandés soit l’installation des nouvelles enseignes BMR. 

 
190524 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-005, 46, 1er Rang Est, et ce telle que 
demandée au service d’urbanisme soit l’installation des nouvelles enseignes BMR. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.6 DEMANDE DE PIIA 2019-006, 30, 1ER RANG OUEST 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-006 reçue, 30, 1er Rang Ouest, qui doit être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande 
afin d’autoriser les travaux demandés pour le remplacement du revêtement extérieur de 
la résidence (blanc) et volet de fenêtres (orange brûlé), ajout d’une terrasse sur la 
cuisine d’été et réparation de la galerie arrière.  

 
190525 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-006, 30, 1er Rang Ouest et ce telle 
que demandée au service d’urbanisme soit pour le remplacement du revêtement 
extérieur de la résidence (blanc) et volet de fenêtres (orange brûlé), ajout d’une 
terrasse sur la cuisine d’été et réparation de la galerie arrière et ce telle que déposée 
au service d’urbanisme.   
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.7 DEMANDE DE PIIA 2019-007, 169, PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-007 reçue, 169, Principale, qui doit être 
soumise à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande 
afin d’autoriser le remplacement et/ou l’ajout des enseignes « Desjardins ». 

 
190526 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-007, 169, Principale et ce telle que 
demandée au service d’urbanisme soit pour le remplacement et/ou l’ajout des enseignes 
« Desjardins » et ce telle que déposée au service d’urbanisme.   
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.8  DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – FERME JR DION INC. 
 
ATTENDU que Ferme JR Dion Inc. souhaite acquérir une partie de la propriété de 
Ferme MIBRAS S.E.N.C.; 
 
ATTENDU que par la même occasion Ferme Mibras S.E.N.C. désire céder le reste de sa 
propriété à Ferme Brasselin Inc., tout en conservant une superficie de 5000 m2 de droit 
acquis, sur laquelle est érigée la résidence des sociétaires de Ferme Mibras S.E.N.C.; 
 
ATTENDU que ces transactions permettraient à Ferme JR Dion Inc. et Ferme Brasselin 
Inc. de devenir propriétaires de superficies qu’elles exploitent déjà depuis 15 ans; 
 
ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ni sur la possibilité d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants; 
 
ATTENDU qu’une autorisation à cette demande serait favorable à la consolidation et 
au développement de Ferme JR Dion Inc. et Ferme Brasselin Inc. et permettra de 
maintenir les activités agricoles sur les lots visés;  
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 
 

190527 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec par la ferme JR Dion Inc. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
9.9 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-008, 39 RUE LECLERC 
 
Le conseil statuera sur une demande de dérogation mineure no 2019-008, 39, Leclerc 
soit à la séance du conseil du 4 juin 2019. 
 
 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRES 
 
 --- 



 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussigné, Richard Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite 
municipalité, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les 
dépenses ci-haut décrites et projetées par ce conseil de la susdite municipalité. 
 
 
J’ai signé à Saint-Gervais, ce mardi 7 mai 2019. 
 
 
_________________________ 
Richard Tremblay, OMA; 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
 
 
 
11.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

190528 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21H45 
 
Adopté unanimement 
 
 
Je soussigné, mairesse de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble des 
résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 
 
À l'exception de la (des) résolution(s) suivante(s) (s'il y a lieu): 
 
 
 
Manon Goulet,  
Mairesse 

 Richard Tremblay, OMA 
Directeur général & secrétaire-trésorier 

 



2019/05/16 

09:35:23 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/05/16 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERY AIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 
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N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1900493 à CPF1900560 

N° Fourn. Nom 

27 A V ANTIS COOPÉRATIVE 

[13 M.R.C. DE BELLECHASSE 

133 M.R.C. DE BELLECHASSE 

184 PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES 

LTEE 

190 FRS. GOULET & FILS INC. 

197 BRASSARDBURO 

261 GESTION DYNAMIQUE 

276 LAFLAMME,GAÉTAN 

340 ROBICHAUD, FREDERIC 

400 TREMBLA Y, RICHARD 

479 BOUTIN, GILLES 

632 MESSER CANADA INC., 15687 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description 

CPF1900520 2019/05/07 2019/05/16 DOUILLE, Afv1POULE (PARC) 

CPF1900524 2019/05/08 2019/05/16 5 SACÀOUTILDEWALT 

CPF1900540 2019/05/10 2019/05/16 5 COUV. DRAIN, DRAIN PLANCHER 

CPF1900541 2019/05/10 2019/05/16 5 AMPOULE DEL (6) 

CPF1900542 2019/05/IO 2019/05/16 5 FER CTh1ENT 

CPF1900551 2019/05/15 2019/05/16 AS PHAL TE FROIDE + PALETTE 

CPF1900552 2019/05/15 2019/05/16 AMPOULE DEL 

CPF1900553 2019/05/15 2019/05/16 ISOLANT l" X 2' X 8' 

CPFl900555 2019/05/16 2019/05/16 5 ANCRAGE, TIRE-FOND, FORETS 

CPF1900556 2019/05/16 2019/05/16 5 DÉBOUCHOIR, BROSSE-TOILETTE 

CPF1900557 2019/05/16 2019/05/16 5 PROPANE 

CPFI900529 2019/05/09 2019/05/16 5 ONU, PREM. LIGNE, QUICK ATTAC 

CPF1900528 2019/05/09 2019/05/16 5 TRANSPORT ROLL-OFF 

CPF1900504 2019/05/02 2019/05/16 5 DIESEL 

CPF1900510 2019/05/06 2019/05/16 ESSENCE INCENDIE 

CPF19005Il 2019/05/06 2019/05/16 5 ESSENCE INCENDIE 

CPFI900498 2019/05/01 2019/05/16 FITING (CHAMPION 730) 

CPFI900544 2019/05/13 2019/05/16 FILTRE 1/2 

CPF1900527 2019/05/09 2019/05/16 5 PILE, AGRAFE, PAP. HYGIÈNIQUE 

CPF1900550 2019/05/14 2019/05/16 5 LE GERVAISIEN (MAI) 

CPF1900549 2019/05/14 2019/05/16 5 ALL. TÉL. CELULAIRE. (MAI) 

CPF1900519 2019/05/07 2019/05/16 5 FRAIS DÉPL. (MAI) 

CPF1900496 2019/05/01 2019/05/16 

CPFl900497 2019/05/01 2019/05/16 

CPF1900499 2019/05/01 2019/05/16 

CPF1900518 2019/05/07 2019/05/16 

FRAJS DÉPL. (AVRIL) 

FRAIS REPAS (29-30 AVRIL) 

R.BAB. FAC. CAN. TIRE (BATTERIE 

FRAJS DÉPL. (MAI) 

CPFl90052l 2019/05/07 2019/05/16 5 OXYGÈNE 

637 GARAGEPATRICKFRADETTEINC. CPF1900526 2019/05/09 2019/05/16 5 ENI. MACK#713 

7 !4 GOULET, :MANON 

CPGR _PRELIM!NAIRE 

CPF1900493 2019/05/01 2019/05/16 5 FRAJS DÉPL. (AVRIL) 

CPF1900494 2019/05/01 2019/05/16 5 FRAIS COM. ASSERMENTATION 

CPFl900495 2019/05/01 2019/05/16 5 ACHAT HORLOGE (BUR. RÉCEPTION 

N° facture 

FC00156197 

FCOOI56746 

FC00159562 

FCOOI59662 

FCOOI60320 

FC00165124 

FC00165588 

FC00165162 

FC00166919 

FC00167495 

FC00167967 

CRF1900188 

CRF1900239 

629300 

Q-0057 

Q-0050 

309471 

310416 

122034 

E-0405 

2100695966 

52422 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

139.77 

91.96 

101.13 

61.94 

15.87 

551.31 

52.36 

1 179.92 

102.15 
16.27 

13.79 

2 326.47 

998.62 

998.62 

235.00 

235.00 

841.86 

57.44 

104.16 

1 003.46 

9.82 

29.03 

38.85 

78.10 

78.10 

1496.98 

1496.98 

25.00 

25.00 

33.78 

33.78 

75.60 

29.91 

105.51 

240.71 

112.60 

353.31 

17.94 

17.94 

158.03 

158.03 

72.90 

57.75 

14.94 
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N° de référence de CPF1900493 à CPF1900560 

N° Fourn. Nom 

1119 GROUPE ENVIRONEX 

1181 ICfMÉDIAS INC. 

1265 LAFLAMME, ÉTŒNNE 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR _PRELIMINAJRE 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description 

CPF1900547 2019/05/14 2019/05/16 5 ALL. TÉL. CELLULAIRE (MAI) 

CPF1900500 2019/05/01 2019/05/16 5 AN. EAU POTABLE 

CPFl 900501 2019/05/01 2019/05/16 5 AN. EAU USÉE 

CPF1900560 2019/05/16 2019/05/16 5 AN. PRÉPOSÉ TRA V. PUBLICS 

CPFI900548 2019/05/14 2019/05/16 5 ALL. TÉL. CELLULAIRE(IVIAI) 

Transactions 
Total 

17 

17 

36 

8 069.37 

N° facture 

479768 

479767 

85651 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Grand total 

Montant 

35.93 

181.52 

148.96 

262.96 

411.92 

574.88 

574.88 

30.00 

30.00 

8 069.37 
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N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1900490 à CPF1900575 
Date 

N° Fourn. Nom Référence Date chèque Pér. Description 

69 

118 

140 

166 

198 

219 

299 

336 

426 

466 

475 

546 

553 

LES COMlvlERCANTS DE LA 

CHAUDIERE INC. 

ROCH POULIN, ARP. GEOJ\IIETRE 

CPF1900509 2019/05/03 2019/05/23 5 FRAISDICOM(AVRIL) 

CPF1900505 2019/05/02 2019/05/23 5 CERT. D'IMPL. (1, RUE DUPARC) 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA CPF1900507 2019/05/02 2019/05/23 

CPF1900508 2019/05/02 2019/05/23 

REN. STATION SERVICE INCENDIE 

REN. PRE11IERS RÉPONDANTS 

LESENT. P.A GOULET & FILS INC CPF1900571 2019/05/21 2019/05/23 5 GRAVIER O 3/4, TRANS. GRAVIER 

MACK STE-FOY INC. 

ASCENCEURS CLOUTIER L TÉE 

MINISTRE DES FINANCES ET DE 

L'ÉCONOMIE 

BOUTIQUE DU TRA V AILLE UR 

ST-GER V AIS INC. 

TELUS MOBILITÉ 

LACASSE BERTRAND 

ROY,STEVE 

ROY, JOCELYNE 

CHAROLAIS CHAMPÊTRE INC. 

CPF1900543 2019/05/10 2019/05/23 5 PIÈCES (MACK 713) 

CPFl900546 2019/05/13 2019/05/23 5 ENT. ÉQ. PRÉV. PLATE-FORI\.Œ EL. 

CPF1900559 2019/05/16 2019/05/23 5 DEM. CERT. D'AUTORISATION 

CPF1900503 2019/05/01 2019/05/23 DOSARD, GANTS 

CPF1900517 2019/05/06 2019/05/23 DOSARD 

CPF1900570 2019/05/21 2019/05/23 5 CELLULAIRE (3) 

CPFl900523 2019/05/07 2019/05/23 5 RÉUNON CCU, 02/05/19 

CPF1900522 2019/05/07 2019/05/23 5 RÉUNIONCCU, 02/05/19 

CPF1900575 2019/05/22 2019/05/23 5 GANTS (3 BTES) 

CPF1900532 2019/05/09 2019/05/23 5 SOUPER FESTIF (1 BILLET) 

N° facture 

F0550544 

1097 

20190032304 

20190043375 

5473 

FQ92370 

67271 

538534 

301300 

16137692 

844909 

554 SYLVIE DION, FLEURISTE CPF19005I2 2019/05/06 2019/05/23 S PLANTES (DÉCÈS H. G. LAFLAMME) 050520196 

625 FIL TRUM CONSTRUCTION INC. CPF1900502 2019/05/01 2019/05/23 5 MOD. SÉQUENCE PO:tvlPE 19915 

802 CFER DE BELLECHASSE CPF1900533 2019/05/09 2019/05/23 5 COM1v1ANDITE CFER 

930 ASSELIN, MARTIN CPF1900558 2019/05/16 2019/05/23 5 DÉCHAUMAGE PELOUSE (PARC) 

966 TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES CPF1900573 2019/05/22 2019/05/23 5 PHOT. COULEURS ET NOIRES AR3709116 

1213 GIVESCO INC. CPFl900545 2019/05/13 2019/05/23 5 LIANT À AS PHAL TE 0276832 

CPGR PRELIMINAIRE 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

15.15 

15.15 

747.34 

747.34 

639.00 

82.00 

721.00 

1 634.46 

1 634.46 

148.59 

148.59 

206.50 

206.50 

679.00 

679.00 

43.40 

18.57 

61.97 

174.62 

174.62 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

55.19 

55.19 

40.00 

40.00 

107.50 

107.50 

465.08 

465.08 

50.00 

50.00 

90.00 

90.00 

133.52 

133.52 

1 273.97 

1273.97 
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N° Fourn. Nom 

1267 SNC- LAVALIN 

1269 LABTECH INC. 

1323 GROUPEGÉOS 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR PRELIMINAIRE 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description N° facture 

CPF1900572 2019/05/21 2019/05/23 5 FRAIS HON. (ASS. AU 30 AVRIL) 1426357 

CPF1900490 2019/05/01 2019/05/23 CHANG. PANNEAU D'ALAR1..1E (CPE) 2834 

CPF1900491 2019/05/01 2019/05/23 5 AJOUT PAN. ALARME INC. (CPE) 

CPF1900492 2019/05/01 2019/05/23 5 SYSTÈME ALARME INC. (LOISIRS) 

CPF1900525 2019/05/08 20[9/05/23 5 ÉV. ENV.-PHASE 1 (RUE REPOS) 

Transactions 
Total 

22 

22 

26 
22 330.11 

2833 

2835 

815 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Grand total 

Montant 

1131.18 

1 131.18 

1 884.79 

5173.31 

5 999.75 

13 057.85 

1437.19 

1437.19 

22 330.11 



019/05/23 MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERY AIS 
9:20:02 Registre des chèques manuels / carte de crédit 
LDnée 2019 

lnnée 2019 Fonds 1 

N° chèque Date chèque 

M0001253 2019/05/09 
M0001254 2019/05/09 
M0001255 2019/05/09 
M0001256 2019/05/09 
M0001257 2019/05/09 
M0001258 2019/05/09 

M0001259 2019/05/15 

Total 

rombre de chèques émis 

Grand total 

[ombre de chèques émis 

Banque 54-112-10 Période 5 

N°Fourn. Nom 

611 VISA DESJARDINS 

611 VISA DESJARDINS 

611 VISA DESJARDINS 
124 HYDRO-QUEBEC 

124 HYDRQ-QUEBEC 
56 HYDRO-QUÉBEC (PARC HJSTORJQUE) 

108 HYDRO-QUEBEC 

7 

7 

Date 23 Mai 2019 Approuvé Par : 

:PGR REGISTRE 

N°Page 1 

Montant 

773.38 

198.90 
478.28 

59.85 
1 075.42 

265.78 
20.86 

2 872.47 

2872.47 











 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2018 
MOT DE LA MAIRESSE 
 
Citoyennes et citoyens de Saint-Gervais, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, à titre de mairesse, le rapport annuel de la situation financière de notre municipalité 
pour l’année 2018.  Ce rapport est soumis en vertu des dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
La vérification financière a été effectuée par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. et elle 
a été adoptée le mardi 5 mars dernier, lors de la séance ordinaire mensuelle.  Le vérificateur mentionne dans son rapport 
de vérification externe que « ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la municipalité au 31 décembre 2018 ». 
 
Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 2 826 884 $, dégageant un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
de 475 072 $.  Celui-ci s’explique par les revenus des droits de mutation, par les revenus de ventes de terrains, par l’écart 
positif entre la dépense comptable d’amortissement versus les remboursements de dettes à long terme de même que par 
les autres éléments d’écarts entre les revenus et dépenses.  Par exemple, le revenu de carrière et sablière a dépassé nos 
attentes et le revenu généré par le parc éolien des municipalités de Bellechasse a aussi été plus profitable que ce que nous 
avions budgété.  Également, nous avons aussi obtenu des subventions qui n’étaient pas prévues au budget.   
 
En 2018, les travaux importants qui avaient été prévus au plan triennal en immobilisations ont été dans l’ensemble pas 
mal réalisés, soient les travaux de pavage du 1er Rang et 2e Rang, le contrat d’augmentation de la capacité de traitement 
de notre station d’épuration (toujours en cours), la finalisation du pavage de la rue du Repos (pas encore réalisée, mais à 
l’étape de la préparation des plans et devis et de la demande d’autorisation au Ministère. Le toit du presbytère a été 
inspecté et réparé de façon très générale afin de prévenir les infiltrations d’eau.  Les systèmes de sécurité de nos bâtiments 
municipaux ont été remplacés et la toiture du bâtiment de la station d’épuration a été remplacée.  L’achat du terrain pour 
la préparation de la phase 3 du développement Lapierre n’a pas été fait puisque nous étions toujours en attente d’une 
décision de la CPTAQ.  Pour la même raison, les plans et devis n’ont pas été réalisés.  Une étude concernant la réfection 
du Centre Socio-Culturel a été réalisée en 2018 par une firme d’architecte.  Cette étude a été payée majoritairement par 
une subvention FDT que nous avons obtenue.  Nous avons également travaillé à solutionner la problématique 
d’écoulement de l’eau du fossé de la rue du Repos et actuellement nous poursuivrons les discussions avec les propriétaires 
concernés.  Nous avons fait aussi l’acquisition d’une camionnette neuve Chevrolet 1500 pour le service des travaux publics.  
Du côté du service incendie, nous avons renouvelé l’ensemble des appareils de protection respiratoire individuel autonome 
(APRIA). 
 
Nous prévoyons en 2019 des dépenses d’un montant approximatif de 125 000$ pour des travaux de réfection de pavage 
pour le 1er Rang et 2e Rang.  Nous ferons la location d’un tracteur et l’achat d’un équipement souffleur (pour le tracteur) 
afin d’aider pour le déneigement 2019-2020.  Nous allons faire l’acquisition d’un nouveau camion Ford F550 avec 
plateforme basculante pour l’épandage de sel et aider aux travaux d’été.  Ce camion va remplacer le Silverado en fin de 
vie utile.  Nous prévoyons lancer pendant l’été, l’appel d’offres pour l’acquisition d’une charrue neuve avec ces 
équipements de déneigement.  Cette dépense est nécessaire puisque l’une de nos charrues a rendu l’âme.  Nous ne 
prévoyons pas de règlement d’emprunts pour ces achats, car actuellement nous disposons des fonds nécessaires. 
 
Nous souhaitons également pouvoir finaliser les infrastructures de la rue du Repos en 2019.  L’acquisition du terrain pour 
la réalisation de la phase 3 du développement Lapierre devrait se faire avant le prochain hiver. Nos demandes à la CPTAQ, 
pour permettre l’agrandissement de notre périmètre urbain, sont en cours de finalisation et actuellement la décision 
préliminaire de la CPTAQ autorise 96% de nos demandes ce qui est une excellente nouvelle pour notre localité. 
 
 
 
Manon Goulet, 
Mairesse 

 



 
 
 
 
 
 
 
ATTRIBUTION DE CONTRATS EN 2018 
 
1- Liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés à un même fournisseur 
 
- Aréo-Feu Ltée          87 656,60 $ 
- Construction BML Inc.        388 890,72 $ 
- Groupe Ultima Inc. (Assurances)       57 645,00 $ 
- MRC de Bellechasse (Quote-part + ingénierie supplémentaire)   416 462,52 $ 
- Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec)    187 461,00 $ 
 

2- Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et plus accordés à un même fournisseur 
et dont le total dépasse 25 000 $ 

 
- Agence des douanes et du revenu du Canada     33 717,40 $ 
- Hydro-Experts (sous-traitants des ouvrages de traitement de l’eau)  48 770,96 $ 
- Les Loisirs de St-Gervais Inc.       167 000,00 $ 
- Ministère du Revenu du Québec      120 343,78 $ 
- Philippe Gosselin & Associés Ltée      30 132,72 $ 
- SNC Lavalin (station épuration)       29 968,96 $ 
- Somavrac C.C.        40 431,28 $ 
 

Note : Plus les contrats ci-haut énumérés au point 1 

 

Rémunération des élus en 2018 

Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement de base de la mairesse pour 
2018 a été de 9008,24 $ imposable et le traitement de base des conseillers de 3 003,12 $ imposable.  À 
cela s’ajoute une allocation non imposable pour les frais de représentation égale à la moitié de la 
rémunération de base. 
 
Au niveau de la MRC de Bellechasse, le traitement des élus 2018 soit pour les représentants de Saint-
Gervais a été de 2 514,73 $ pour l’allocation imposable et de 1 1257,30 $ pour l’allocation non imposable. 

 

 



















Municipalité de 

......_....~ Saint-Gervais 

1906XX 

QUÉBEC 
M.R.C. DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

RÈGLEMENT NO. 342-19 

Règlement relatif aux modalités d'affichage des avis publics 

SÉANCE ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gervais, tenue le 
4 juin 2019, à 20h00 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, 
à laquelle séance étaient présents : 

La mairesse : 

Les membres du conseil : 

Manon Goulet 

Myriam Goulet, 
Diane Pouliot, 
Guillaume Vermette, 
Diane Bilodeau, 
Denise Lapierre, 
Sylvie Lemelin 

Considérant que les articles 55 et 91 de la Loi 122, Loi visant 
principalement à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs, permettent aux municipalités d'adopter un règlement 
relativement aux modalités d'affichage des avis publics; 

Considérant que la Municipalité de Saint-Gervais désire modifier les 
modalités d'affichage des avis publics; 

Considérant que l'avis de motion de même que le projet de règlement 
ont été déposés lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2019; 

En conséquence, 

IL EST PROPOSÉ PAR -------------
APPUYÉ PAR ------------
ET RÉSOLU que le Conseil de la municipalité de Saint-Gervais décrète 
ce qui suit: 
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ARTICLE 1 

Que le préambule du présent règlement en fasse partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

La Municipalité se pourvoit des dispositions des articles 55 et 91 de la Loi 
122, Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs, de façon à modifier les modalités d'affichage des avis 
publics. 

ARTICLE 3 

Une copie des avis publics sera affichée et disponible sur le site Internet 
de la Municipalité et sera aussi affichée au bureau municipal situé au 150 
Principale, Saint-Gervais. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement portant le numéro 342-19 remplace, à toute fin que 
de droits, toute règlementation adoptée antérieurement de même effet. 

ARTICLE 5 

Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un 
tribunal compétent de l'une quelconque des dispositions du présent 
règlement n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions du présent 
règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein et entier effet, 
comme si elles avaient été adoptées indépendamment les unes des 
autres. 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi. 

ADOPTÉ À SAINT-GERVAIS 
CE 4 JUIN 2019 

Manon Goulet, mairesse Richard Tremblay, OMA 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
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~ Municipalité de 

~ Saint-Gervais 
QUÉBEC 
M.R.C. DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

RÈGLEMENT NO. 343-19 

Règlement relatif aux soupapes de sûreté 
(clapets de non-retour) 

SÉANCE ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gervais, tenue le 
4 juin 2019, à 20h00 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil , 
à laquelle séance étaient présents : 

La mairesse : 

Les membres du conseil : 

Manon Goulet 

Myriam Goulet, 
Diane Pouliot, 
Guillaume Vermette, 
Diane Bilodeau, 
Denise Lapierre, 
Sylvie Lemelin 

Règlement concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté 
(clapet de non-retour) à l'égard de tout immeuble desservi par le 
service d'égout municipal. 

Attendu que l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales permet 
à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière 
d'environnement; 

Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt de la municipalité et des 
citoyens de réglementer l'installation de soupape de sûreté (clapet de non
retour) ; 

Attendu que le présent règlement vise à éviter les refoulements des eaux 
d'égouts; 

Attendu que l'avis de motion de même que le projet de règlement ont 
été déposés lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2019; 
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1906XX 

En conséquence, 

IL EST PROPOSÉ PAR ------------
APPUYÉ PAR ------------

ET RÉSOLU que le Conseil de la municipalité de Saint-Gervais décrète ce 
qui suit: 

QUE le présent règlement soit et est adopté conformément à ce qui suit : 

ARTICLE 1 Titre: 

Le présent règlement portera le titre de « Règlement relatif aux soupapes 
de sûreté (clapets de non-retour) »; 

ARTICLE 2 Préambule: 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci; 

ARTICLE 3 Exigences relatives à un branchement aux égouts 
(sanitaires et pluviaux): 

3.1 Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le service d'égout 
municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape 
de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout refoulement des 
eaux d'égout. 

3.2 Les normes d'implantation et d'entretien des soupapes de sûreté 
(clapet de non-retour) sont celles prescrites par le Code national de 
plomberie - Canada 1995 (CNRC 38728F) y compris les modifications 
d'août 1999 et de mars 2002 et le National Plumbing Code of Canada 1995 
(NRCC 38728) y compris les modifications d'août 1999 et de mars 2002, 
publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de 
prévention des incendies du Conseil national de recherche du Canada. 

3.3 Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie 
après l'entrée en vigueur du présent règlement en font également partie à 
une date déterminée suite à une résolution en ce sens adoptée par le 
Conseil municipal conformément à l'article 6 (6') de la Loi sur les 
compétences municipales. 
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3.4 Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un 
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour 
se conformer à cette obligation. 

3.5 Au cas de défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en bon état 
de telles soupapes (clapet de non-retour) conformément au présent 
règlement, la municipalité n'est pas responsable de dommages causés à 
l'immeuble ou à son contenu par suite des conséquences d'un refoulement 
des eaux d'égouts. 

ARTICLE 4 Abrogation du règlement 265-05 

Le présent règlement abroge le règlement no 265-05. 

ARTICLE 5 Application du règlement 

L'inspecteur municipal et/ou le contremaitre aux travaux publics est 
autorisé à visiter et/ou à inspecter, si nécessaire, tout immeuble pour 
s'assurer de l'application du présent règlement. 

ARTICLE 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi. 

ADOPTÉ À SAINT-GERVAIS 
CE 4 JUIN 2019 

Manon Goulet, mairesse Richard Tremblay, OMA 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
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Municipalité de 

~ Saint-Gervais 

1907XX 

QUÉBEC 
M.R.C. DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

RÈGLEMENT NO. 344-19 

Règlement régissant les ouvrages permE( l'accès des 
t . ,, t ti~'h. t errams prives aux rou es ou aux c",pm.~J qu, son 

1 • "d' t' d 1 ~ . ~,·t"''' sous a Jun 1c 10n e a _mumc1pa 1,,e#,, 

La mairesse: 

Les membres du conseil : 

" "7 

mGo 
ouliot, 

,,Guilla e Vermette , 
~ ~ ("w~"»' , 

Q1,9,0Ji 0B1lodeau, 
Denise Lapierre, 
Sylvie Lemelin 

"'2'.lf.At ·@u que l'avis de motion de même que le projet de règlement ont 
'té dér~ ' s lors de la séance du conseil tenue le 4 juin 2019; 

APPUYÉ PAR ------------

ET RÉSOLU que le Conseil de la municipalité de Saint-Gervais décrète ce 
qui suit: 

QUE le présent règlement soit et est adopté conformément à ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : TITRE 

Le titre du présent règlement est : «RÈGLEMENT RÉGISSANT LES 
OUVRAGES PERMETTANT L'ACCÈS DES TERRAINS PRIVÉS AUX ROUTES 
OU CHEMINS QUI SONT SOUS LA JURIDICTION DE LA MUNICIPALITÉ». 

ARTICLE 2 : OBJECTIF 

Le présent règlement a pour objet de règlement~rlde quelle manière 
doivent être faits les ouvrages permettant l'accè~ç{iffiterrain privé à une 
route ou à un chemin qui est sous la juridiction 5JiÎi[~unicipalité de même 
que de leur entretien. -:;~// ·4tf> 

'·---tt>> 
'/,. 

ARTICLE 3: PERSONNE TOUCHÉE /{Y 0 \t 
J?/:Y ·--: . .'(;}-;,, 

Toute personne qui désire amén~i~Jfêrie entrj~privée pour'~Voir accès 
à un chemin qui est sous la juridictiô'rf;i;ie la tvjJ!f)iêipalité devra le faire selon 
les normes du présent règlem~n,t. ''"'':,.Jf7 

•• 
"•<// J\,_ -<}/J:f:i; ; Ji(l 

ARTICLE 4 · ENTRÉE RÉSIDÊi(ÎflELLE'fiJ;,•. '(fi.:I . . . . . 7~:s., . itv11'p 
4.1. Def1mt1on .... _. 1,, •.. _.. .. ·., .• 't· · 
Cette entrée donnîtiiêèês à la route poùH6ne propriété de 2 logements et 

moins. ,,.{_~-~,f.r
7 

'<'~. ,,.1:;S'tJ 
,,_"' '"<:J_fi,, 

4.2. Dimensitî'As , 
La largeur ca'f(Çi§sable maxi!1T~ie d'une entrée résidentielle est de 1 O 
mj)Jt/fl'f(i9,un'-/'fy9.Qde 2 n;i~f~s. le tout tel que montré au plan 1 mis en 
.~tî'.nêxe 1 q_ÎJjprésehli$gJeQ'J.êht. La pente du talus doit être de 2 : 1 avec 

'Jl(f au bisesl'.füé. • :/__9i, y /#{Fi' 

\>KZf;/: .k;tff,tn> ·-,. ~f~Nc:ffitb·r;-:,.-,,,,,:,+t:,;::}) 
//,. >;-7. •,;@ç-/. 

.,.(} lf;;°t1,Un lifâximum de deux entrées résidentielles est permis par propriété. 
·, ),j/ \:}/\_ 'Y{:;<ft 

/'J(~. < A/,RTIC~,f~},ENTRÉE COMMERCIALE ET AUTRES 

:/p. ./f,.. 5.1. Définition 
'if'i,. Cette entrée donne accès à la route à partir d'immeubles commerciaux, 

''<''%'> 
'.;;'t>Jndustriels, institutionnels, de ferme et ou de bâtiments de 3 logements et 
'<i~~lus. 

5.2. Dimensions 
La largeur carrossable maximale d'une entrée commerciale est de 16 
mètres avec un rayon de 2 mètres, le tout tel que montré au plan 2 mis en 
annexe 2 du présent règlement. La pente de talus doit être de 2 : 1 avec 
tuyau biseauté. 
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ARTICLE 6 : PONCEAUX 

6.1. Diamètre 
Le diamètre des ponceaux sera proportionnel à la grosseur du fossé à 
couvrir et au débit d'eau y coulant ou pouvant y couler. Dans tous les cas, 
le diamètre minimum ne pourra être inférieur à 381 mm. 

6.2. Recouvrement 
Le recouvrement des ponceaux devra être fait avec d.lJ gravier classe "B" 
de préférence. 

6.3. Pente >:J; 
Lors de la pose des ponceaux, le propriétafr~;deVrè{prévoir une pente 
suffisante permettant l'écoulement des eaux. ··· · · · 

/·· ·-> 

6.4. Construction des côtés .;:}'/ .··... 'i;, > 
Les 2 côtés de chaque entrée doivêrjt être coqsfruits avec unê;~ente de 2 
dans 1. ··</}:'.;::; /Y;/ 

. y\-/ 
··';/ './)) ;) 

6.5. Type de ponceaux <;/ ··... <> •' / 
Les ponceaux en béton, en plastiqùe;de typ~;NBig Ql'Êlt les tuyaux de tôle 

, , ··-. -.:f:;:,,,, 1:.> '>#: /y 
ondules sont acceptes. '$,P. ';;A::f 

'1J-· sy 

ARTICLE 7 : EAû'bl~UISSELLEME~T\ 
/jf;;;/·· ···<:f~:>_ Pt·,;_·_- _<//:t ! 

L'aménagemAf?t d'une entré~cn'e cÎ~r,!~
1 

aucun cas, permettre à l'eau de 
&{;\ %'{;, 

ruissellemenrl'jrovenant de cellé0ci de s'écouler sur la chaussée. 
'~;:, ;>·i 

/f~~ffô'tg'!J~ E~T~EJIEN [){''ENTRÉES ET DES PONCEAUX 

.. i~t1 RespJ>J!~abilité 
T91,JJPr.9pfjétâ{~;e~.\J;.f:!Sponsable et doit faire, à ses frais, l'entretien de son 
06 "s'e.· .. lê'fÎtrées p' riveës et des ponceaux qui ont été installés. ·-cr:pp4t ·--.:,,:~ 

\1:0 

En't~tien d'été 
proJ5fiîtaire doit maintenir son entrée et ses ponceaux en bon état 
d'éviter des dommages à la chaussée pouvant entraîner des 

accidents. Aussi, le propriétaire devra s'assurer de l'écoulement normal 
des eaux en nettoyant les abords et, si nécessaire, l'intérieur de ses 
:ponceaux. 
:;· 
8.3 Entretien d'hiver 
Tout propriétaire devra, à ses frais, faire dégeler ses ponceaux lorsque ce 
problème est susceptible de causer des dommages à la chaussée et à ses 
accotements ou de produire des accidents routiers. 
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ARTICLE 9: CANALISATION DES FOSSÉS 

9.1 Définition 
La canalisation d'un fossé de chemin peut être aménagée à certaines 
conditions et doit être faite conformément aux normes établies par le 
présent règlement. 

9.2 Diamètre des tuyaux 
Le tuyau devra avoir un diamètre minimum de 381 mm et les extrémités 
biseautés en fonction de la pente du talus. 4J . 

. /,/ 
.,·}Y 

.)if:-::-. 
9.3 Longueur à respecter ,.'.,.:)l'<il .•. '\ 
' ë"'''7 <%,,;;;, 
A tous les 23 mètres maximum de canalisâtiôh, unWêgard de la même 
grosseur du tuyau servant à canaliser l~f,ftssé doit êtrlT~~\~llé à 150 mm 
plus bas que le niveau de l'accotement-'du chemin publrc':sur toute la 
longueur de canalisation pour arrive(Xà7capter toutes les eaITÎiîc:le surface 
de ce secteur, les eaux de ruisselifflîent afinJÎè"pénétrer à rihtérieur de 

'/;§;{/,;'>,,, . /f#',Y . . . 
ce regard en tout temps. Ce regard a:un.d1ametre minimum de 381 mm doit 
permettre le nettoyage et l'enÎr'~tien J~flâ(fux situés/ri amont et en aval 

. "Vf''.'ot. "<;;JJy,,... ;f)f(? 
de ce dernier. , ,, ·<;}f>, /f't/ 

··-·-·<?Wt. '<1fl~ti-- ,,:1:.~f/Y ·>lmr <f~;;4:::1v 
9.4 Construction ou reconstructiolff~;.M n tôs'fif 
Aucune démarc?•PJf2J;l,,$gQ frais ne sorilijlJlposés au propriétaire quand la 
Municipalité en.tr.eprend "d~J.c.~con~Jruir~he route ou de transformer le 
système de d!~jf1age au poi~;ir IÎ1Q,9)Ji~/les fossés existants. 

fi' Vp;{\ 
?;%\ hi!/ 

Cependant, siJ,J~ .. canalisation ç!)l fossé est non conforme aux normes du 
pré}Jj!S,t~J.errfê'N,~i qu'il n'a ~fî~ d'autorisation officielle de la Municipalité 
~9jfl erog}~,C aux·qg[JJ)/~.§;)~ri~cn es. 

-,1f%iff f1i ··J<:W:_:f/fi%;t;; 

<'AI,a MuniciÂ'~Îit$ ~e réserve le droit en tout temps de faire des travaux 
Ptti~~;~.,rtf.rî•ëg9~»...,ement du chemin et des terrains avoisinants et pour 

';ifi;r ,;c, se'f<ÎJJ:,~;' à modifier lés travaux exécutés par un contribuable avec ou sans 
AC '~('lutori(lli9n de la Municipalité. Les matériaux de finition de la surface 

,l,{7 }[,(eront cîiYt~jme genre ou meilleur à ceux qui étaient là avant le début des 
/7t}ravaux entrêpris par la Municipalité. 

,,,>('.-;, /'.·.; 

, ' iff' 9.5 L'entretien des tuyaux 
",f;" Il est de la responsabilité du propriétaire riverain d'entretenir 

~ionvenablement les tuyaux et les regards fins d'éviter des dommages à la 
chaussée pouvant entraîner des accidents. 

9.6 Autorisation à exécuter les travaux 
Avant d'exécuter les travaux de construction de canalisation d'un fossé ou 
de réparation d'un fossé déjà canalisé, une demande doit décrire 
sommairement les travaux à exécuter par le requérant et signer par celui
ci. 
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Cette demande doit être présentée au contremaitre de la municipalité qui 
devra la valider avec l'inspecteur en bâtiment de la municipalité, ou encore, 
l'inspecteur régional de la MRC en charge de la municipalité soit pour son 
évaluation et son acceptation. 

ARTICLE 10: NORMES ADMINISTRATIVES 

10.1 Réalisation des travaux 
Après avoir reçu l'acceptation de l'inspecteur eq bâtiment ou de 

?,,, 

l'inspecteur régionale de la MRC de Bellechasse, le;ffrèpriétaire effectue, 
à ses frais, les travaux de construction selon les ôb'Fr\Îes prescrites dans 

/?\hf/ 

le présent règlement. ·t?Jtvif;; 
10.2 Entrée dérogatoire Ai> /!ti;. 
Pour le propriétaire ayant une entrée;efivée qui a été êq.l}~truite avant 
l'entrée en vigueur du présent règli:,6\Eiht et dont la largetlÎ'j"xcède les 
normes prescrites dans ledit règll:l[!(m, peutJjJ:rnodifier ou la Tuparer à la 
condition 415 que ladite entrée pri-lfêê,ne soifil5às davantage dérogatoire. 

;'=\<?::,____ ·,"<tfJ:&::_rj}!fY _ :~}f:: 
10.3 Infraction et amende · .. '1«;7 , '"<;ff>î . A1/ 
Toute contravention au présent r'é"éJ,rrient<'(i,?~)f$ébntrevenant passible 
d'une amende, plus les frais, le toùtJ~~ns pr\lJ\Jdice aux autres recours 
possibles de la IT)L!DlCiR@lité. Le montfm,_çje l'i/nende ne doit cependant 
pas excéder le/~ufmfîf§'17rn'~l!if!1ales fixéeSJp?r la loi, mais ne peut en aucun 
cas être infériétlfà 300,00'$·!frle côtitrelê'nant est une personne physique 
et de 500,00 '§'il est une pe?fônnÊf

07
hf~f,1e. 

,î._--. ·,z;~1 
Toute;,infraction:çJui continue cônstitue une infraction séparée jour par jour, 
et}effi3'éff'âÎ[l~ édicr~.flhau pré;;/n/'"t règlement sera infligée pour chaque jour 

A<:>11· f t.:#.--;.\ t C:JJ!fe4/t·'"·t· .,/4;::. -· 
.{,~ 1n rac 1g.n es cons a §êt' 

<.;t~JICJ,!Î~:~_!:!~~J~ATION DU RÈGLEMENT 
:<::, ··,::d?'§)f\Y -~·-:·c::%§f 

d,16::·! {';;'!::;/;>,., '"<.<.$4:?, 
/5:>' "i}~e pr$.~tRt règlement abroge le règlement no 174-93 

< .";'.;/ ,: __ fl.~":.·, '<f.,/T.Y_,.- '·. -f0);tf . // . 
~r /J?,ÂRTICLÊ~J: ENTRÉE EN VIGUEUR 

•;;<Üfj.ff Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi. 
'Mifff. 
>.jfqri>-. 

'éJtDOPTÉ À SAINT-GERVAIS 
CE 2 JUILLET 2019 

Manon Goulet, 
Mairesse 

Richard Tremblay, OMA 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
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Annexe 1 

Pion 1 

ENTRÉE RESIDENTIELLE 
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Annexe 2 

~ _,, 
·t 
" > 

Plan 2 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LE MEMBRE PRÉSENT 

DEMANDERESSE 

412687 
3 197 770-P, 3 197 828-P, 3 199 122-P, 3 199 124-P, 
3 199 125-P, 3 199 151, 3 199 152-P, 3 199 153-P, 
3 199 839-P, 4 559 387-P, 4 885 210, 4 885 211-P, 
5 462 357-P 
Cadastre du Québec 
12,3 hectares 
Bellechasse 
Saint-GeNais (M) 
Bellechasse 

Le 7 mai 2019 

Réjean St-Pierre, vice-président1 

Marie-Jasée Gouin, vice-présidente 

MRC de Bellechasse 

AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

LA DEMANDE 

La MRC de Bellechasse s'adresse à la Commission afin qu'elle ordonne l'exclusion de la zone 
agricole de la municipalité de Saint-Gervais de cinq blocs de lots distincts décrits comme suit : 

Volet 1 

- une partie du lot 5 462 357 du cadastre susdit, d'une superficie approximative de 
4,5 hectares; 

1 Le mandat de monsieur Réjean St-Pierre s'est terminé le 4 janvier 2019. 

, 
l,J 



Dossier 412687 page 2 

Volet 2 

- une partie du lot 3 197 828 du cadastre susdit, d'une superficie approximative de 
1,5 hectare; 

Volet 3 

- le lot 4 885 210 et une partie des lots 3 199 122, 3 199 124, 3 199 125, 4 559 387 
et 4 885 211 du cadastre susdit, d'une superficie approximative de 2,2 hectares; 

Volet4 

- une partie des lots 3 197 770 et 3 199 839 du cadastre susdit, d'une superficie 
· approximative de 2 hectares; 

Volet 5 

- le lot 3 199 151 et une partie des lots 3 199 152 et 3 199 153 du cadastre susdit, d'une 
superficie approximative de 2,1 hectares. 

En ce qui concerne l'usage résidentiel, la Municipalité demande l'agrandissement du périmètre 
urbain et l'exclusion de la zone agricole pour quatre différents secteurs totalisant 10,2 hectares. 

Plus précisément, la Municipalité a ciblé deux secteurs prioritaires. Ces deux secteurs sont à 
l'est du territoire. L'un d'eux couvre 4,5 hectares sur le lot 5 462 357. L'autre secteur, de 
1,5 hectare, est situé sur le lot 3 197 828. 

La Municipalité a ensuite ciblé deux autres secteurs qu'elle souhaite développer dans un 
deuxième temps. Il s'agit d'un secteur situé à l'ouest du territoire couvrant environ 2,2 hectares 
et d'une autre, de 2 hectares, situé à l'extrémité sud du périmètre urbain. 

Finalement, le cinquième secteur, occupant 2,1 hectares, est situé au sud du territoire sur une 
partie du lot 3 197 770. Ce site serait utilisé pour un développement commercial et industriel 
potentiel. 

La Municipalité de Saint-Gervais souhaite ainsi rendre disponible de nouveaux terrains 
résidentiels, et ce, afin de planifier le développement de son territoire pour une période de 
15 ans. Elle souhaite également prévoir un espace à des fins de développement commercial et 
industriel. 
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LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 6 avril 2018, après avoir colligé l'ensemble des différents éléments alors au dossier, c'est-à
dire la démonstration du besoin, les arguments développés par la demanderesse de même que 
les différentes recommandations, la Commission émet son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle annonce alors qu'elle entend autoriser en partie la demande, aux conditions 
usuelles en matière d'exclusion, c'est-à-dire sur la partie sud-est (soit environ 2,9 hectares) de 
la superficie visée sur le lot 5 462 357 et sur la parcelle de 2,2 hectares sur le lot 4 885 210 et 
une partie des lots 3 199 i22, 3 199 124, 3 199 125, 4 559 387 et 4 885 211. Pour le reste, elle 
entend refuser la demande afin d'y protéger la ressource sol et maintenir les possibilités 
agricoles des lots visés aussi bien que celles des lots avoisinants. 

Après avoir constaté que la municipalité de Saint-Gervais a effectivement besoin d'espaces à 
des fins résidentielles, la Commission juge que les sites visés aux premier et second volets 
semblent être des endroits à privilégier pour cette utilisation. Malgré la présence d'une 
entreprise agricole, d'ailleurs déjà limitée dans sa croissance par la proximité du périmètre 
urbain, le secteur concerné avait déjà été identifié en 2009 par la Commission2 comme étant un 
axe de développement à favoriser pour étendre la fonction résidentielle à Saint-Gervais sur le 
lot 5 462 357. 

L'exclusion de l'autre parcelle identifiée plus haut, couvrant 2,2 hectares, genere des 
contraintes limitées eu égard à la protection du territoire et des activités agricoles: En effet, cet 
emplacement est enclavé par le périmètre urbain et des usages résidentiels, ce qui en fait un 
site où les activités agricoles sont déjà restreintes malgré un potentiel agricole plutôt 
intéressant. 

Quant à la parcelle sur le lot 3 197 828, son exclusion a pour effet d'étendre le périmètre urbain 
ve rs l'est au lieu de le concentrer. L'extension du périmètre urbain dans cette direction est fort 
susceptible d'ajouter des contraintes à la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants. 

La Commission estime qu'il en est de même pour les sites sur le lot 3 197 770 et sur le 
lot 3 199 153. Ils n'apparaissent pas être un endroit de moindre impact pour le territoire 
agricole. Il ne s'agit pas non plus d'un axe de développement à privilégier étant donné qu'un 
agrandissement du périmètre urbain dans cette direction entraînerait, vu la présence de terres 
cu ltivées tout autour, des. contraintes sur les activités agricoles pouvant être pratiquées sur les 
lots visés ou sur les lots avoisinants. De plus, la superficie sur le lot 3 199 153 est contiguë à 
l'emplacement de deux poulaillers en activité. Ainsi, l'agrandissement du périmètre urbain à cet 
endroit peut affecter directement ces établissements d'élevage et nuire à leur développement 
potentiel. Pareille demande d'autorisation a déjà été refusée.3 

2 Municipalité de Saint-Gervais, n• 359072, 27 février 2009 
3 }.P. Rodrigue , n°037530, 19 a oOt 1981 · 
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LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre publique a été requise et tenue à Québec le 7 novembre 2018. 

Les personnes présentes : 

Madame Manon Goulet, mairesse de la municipalité de Saint-Gervais 
• Monsieur Richard Tremblay, directeur général de la municipalité de Saint-Gervais 
• Monsieur William Lemelin, représentant l'UPA de Bellechasse 
• M' Yves Boudreault, mandataire pour le compte de la demanderesse 
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• Madame Catherine Bergeron, directrice du Service d'aménagement de la MRC de 
Bellechasse 

• M' François Montfils, avocat pour le compte de la municipalité de Saint-Charles de 
Bellechasse 

Préalablement à cette rencontre, une présentation globale de la démarche de la MRC a été 
faite à la Commission le 6 novembre 2018, dont voici le résumé. 

En guise d'introduction générale aux différentes demandes formulées par la MRC de 
Bellechasse, M' Boudreault souligne que la dernière décision d'ensemble pour ce territoire 
remonte à 1999 lors de la précédente révision de son schéma d'aménagement et de 
développement {SAD) projetée sur 15 ans. 

Les présentes demandes ont été formulées dans le cadre d'une nouvelle révision de ce schéma 
d'aménagement amorcée en 2015, également sur la base de prévisions échelonnées sur 15 
ans. 

Quinze portraits de municipalités ont été réalisés à partir de quoi les demandes d'exclusion ont 
été formulées après consultations avec le comité consultatif agricole. 

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) est également informé du 
projet de révision du schéma d'aménagement de la MRC. 

Madame Bergeron décrit le territoire de la MRC. La population était de 35 318 en 2011. Elle 
était de 37 233 en 2016 et la projection pour 2031 est 41 035. 

Le secteur sud de la MRC subit une décroissance de sa population alors que le secteur nord 
est en croissance particulièrement le nord-ouest près de la ville de Lévis. Des plans illustrant le 
tout sont exposés. L'âge médian est de 45 ans avec un très bas taux de chômage de sorte que 
l'économie se porte bien. Ce tout cela découle le besoin d'expansion des périmètres urbains. Le 
manque de main-d'oeuvre est important, ce qui se répercute sur le manque d'espace pour le 
logement. 
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Environ 84 % du territoire de la MRC est en zone agricole. Le secteur agricole dynamique 
couvre 45 o/o de la zone agricole sur de bonnes terres en général. 

Au total pour la MRC, 143,83 hectares ont fait l'objet dé la demande initiale pour exclusion sur 
le territoire de 13 municipalités et 56,26 hectares pour inclusion. L'orientation préliminaire d'avril 
2018 a annoncé l'exclusion de 21,45 hectares. Le tout représente un très faible pourcentage de 
la superficie de la MRC. · 

Plusieurs municipalités de sont désistées de leur demande dans le but, pour certaines d'entre 
elles, de réorienter leurs travaux pour reformuler des demandes qui tiendront compte des 
commentaires énoncés à l'orientation préliminaire. 

D'autres municipalités ont modifié leurs demandes soit. par désistement partiel ou encore par 
certaines réorganisations spatiales. Chacune des municipalités présentera ses particularités 
lors de leur rencontre respective. 

* * * * * 

Voici maintenant le résumé des représentations spécifiques pour la Municipalité de Saint
Gervais. 

Dans un premier temps, on fait part à la Commission du désistement de la demande pour la 
superficie de 1,5 hectare sur le lot 3 197 828 au sud-est du périmètre urbain. Il s'agit du volet 2. 

On explique également que certaines superficies ont changé de propriétaire. Ces personnes ont 
été avisées de la demande et leurs coordonnées seront fournies à la Commission. 

La municipalité de Saint-Gervais se trouve au centre nord du territoire de la MRC de 
Bellechasse. Elle est desservie par la route 279. Toute la zone agricole de Saint-Gervais en 
secteur agricole dynamique. 

À ce jour, il reste uniquement 7 terrains disponibles pour la construction de résidences et 
aucune superficie à des fins industrielle et commerciale. 

La population s'est accrue de 13 o/o en 10 ans pour atteindre 2 150 en 2016. On prévoit en 2031 
une population de 2 510 habitants. 

Plus de 25 o/o de la population actuelle se trouve entre 30 et 49 ans. La population est donc très 
jeune. 

Le secteur résidentiel compte pour 56 o/o de la richesse foncière uniformisée (RFU). Le secteur 
agricol e compte pour 38 o/o et le secteur industriel et commercial 5 %. 
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Par ailleurs, certaines modifications ont été apportées à la demande. Ainsi, le site sur le 
lot 3 199 153 (volet 5) a été réduit de 1,82 hectare à 3 000 mètres carrés, celui sur le 
lot 3 197 770 (volet 4) a été réduit de 2 hectares à 6 000 mètres carrés. Pour ce qui est du site 
se 2,2 hectares (volet 3) au nord-ouest du périmètre urbain, sa vocation sera changée pour une 
utilisation à des fins commerciales plutôt qu'à des fins résidentielles. 

La parcelle où la fonction résidentielle serait le plus développée se trouve sur le lot 5 462 357 
(volet 1) où la Commission a annoncé une autorisation sur 2,9 hectares alors que la superficie 
visée visée par la demande est de 4,5 hectares. 

La parcelle de 6 000 mètres carrés sur le lot 3 197 770 est insérée entre le périmètre urbain et 
un emplacement strictement résidentiel c'est-à-dire sans lien avec l'agriculture. La Municipalité 
a eu des demandes pour utiliser cette superficie à des fins commerciales, notamment une 
pharmacie et une clinique médicale. 

Madame la mairesse explique qu'elle a reçu une demande pour installer une pharmacie et 
n'ayant aucun endroit à offrir, elle a dû décliner la demande. 

Le secteur de 2,2 hectares (volet 3), à l'ouest du périmètre urbain, est à proximité d'un CHSLD 
dont l'accès est limité en raison de l'étroitesse des rues pour s'y rendre. Son exclusion 
permettrait un accès plus sécuritaire au CHSLD. Par ailleurs, la proximité d'une cour de 
recyclage de véhicules rend moins intéressante la construction de résidences dans ce secteur. 
Aussi, l'utilisation maintenant projetée de cette superficie serait à des fins commerciales. 
L'organisation des lieux est telle qu'il serait difficile d'y aménager un secteur résidentiel dense. 

Pour sa part, la Municipalité entend réduire à 3 000 mètres carrés le site de 2,1 hectares 
(volet 5) longeant la route 279 sur le lot 3 199 153 où la Commission a annoncé un refus en 
raison le la présence de poulaillers. 

Cette superficie serait également utilisée à des fins commerciales. Elle est desservie par les 
services d'aqueduc et d'égout sanitaire. Les poulaillers sont déjà à proximité du périmètre 
urbain et l'utilisation commerciale de ces 3 000 mètres carrés ne leur serait pas plus 
dommageable. 

Pour attirer des gens à venir demeurer à Saint-Gervais, il faut leur offrir des services, 
notamment des commerces de proximité. C'est la raison pour laquelle la municipalité souhaite 
obtenir l'exclusion des 3 hectares requis à des fins commerciales. 

Pour ce qui est de la superficie de 4,5 hectares (volet 1) demandée à des fins résidentielles, où 
la Commission entend accorder 2,9 hectares, la Municipalité fait valoir que l'entreprise agricole 
du propriétaire est déjà contrainte de sorte que l'exclusion de 4,5 hectares ne dérangera pas 
plus que 2,9 hectares. Le propriétaire est d'accord avec le projet de la Municipalité. Ce dernier 
prend de l'âge et entend restreindre ses activités agricoles. Le reste de ses terres lui fourniront 
les fourrages nécessaires pour alimenter son troupeau. Le nouveau périmètre urbain ne sera 
pas plus près de son bâtiment d'élevage. 
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L'exclusion déjà accordée sur une partie de sa propriété laissait entendre que tout 
agrandissement serait réalisé sur la superficie de 4,5 hectares aujourd'hui demandée. D'ailleurs 
toutes les infrastructures ont été aménagées en fonction de cet agrandissement. 

Les autres bâtiments d'élevage sont assez distants du nouveau périmètre urbain, un seul déjà 
rapproché et les poulaillers dont il a été question plus tôt. 

Les tableaux soumis lors de l'orientation préliminaire sont maintenant obsolètes parce que les 
données ont changé depuis le temps. Dans les faits, 21 terrains étaient disponibles au moment 
de déposer la demande alors qu'il en reste 7 aujourd'hui. 

Les représentants de l'UPA mentionnent que propriétaire de la superficie voisine cultivée 
souhaite pouvoir continuer d'y épandre des lisiers. 

Ils évoquent la possibilité d'autoriser l'utilisation non agricole et l'aliénation des superficies de 
6 000 mètres carrés et de 3 000 mètres carrés, plutôt que de les exclure. 

Madame la mairesse conclut en mentionnant qu'elle a toujours vécu à Saint-Gervais et qu'elle y 
est attachée et qu'elle entend faire évoluer la municipalité dans un esprit de cohabitation et de 
collaboration. La demande couvre en fait la superficie minimum requise. 

!..!AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Après avoir réexaminé la demande à la lumière des représentations et observations entendues 
lors de la rencontre publique, la Commission juge qu'il y a lieu de modifier sa position dans 
cette affaire. 

Volet 1 

La Commission est consciente de l'accroissement relativement rapide de la population à Saint
Gervais . Elle est également consciente qu'elle a déjà autorisé une exclusion pour entreprendre 
un développement résidentiel, et qu'elle avait alors identifié un axe de développement sur le 
lot 5 462 357 couvrant toute la superficie visée par la demande à ce volet. Or, il apparaît 
aujourd'hui approprié. d'accorder l'autorisation d'exclure toute la superficie plutôt que d'en 
accorder seulement une seule partie maintenant et d'accorder le reste à plus ou moins court 
terme. La superficie en cause s'inscrit dans le prolongement des autorisations précédentes. 
Étant donné le besoin exprimé, il s'agit du site de moindre impact. 

Volet 2 
La Commission donnera acte au désistement formulé lors de la rencontre publique 
relativement à la superficie de 1,5 hectare sur le lot 3 197 828. 
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Volet 4 

La Commission est disposée à permettre l'exclusion d'une superficie la superficie de 6 000 
mètres carrés en bordure de la route 279, au sud-ouest de cette dernière sur le lot 3 197 770. 
De fait, cette superficie est insérée entre le périmètre urbain actuel et un emplacement 
résidentiel, de sorte qu'il s'agit d'un espace réduit à 6 000 mètres carrés où l'impact sur le 
territoire agricole est limité. Ainsi, l'exclusion à venir portera sur une superficie de 6 000 mètres 
carrés de forme rectangulaire dont la profondeur sera la même que celle du lot 3 198 586 
voisin. 

Volets 3 et 5 
Pour le reste, la Commission maintient la position annoncée à l'orientation préliminaire pour 
les motifs qui y sont mentionnés, et cela, même en réduisant la superficie de 3 000 mètres 
carrés, pour le volet 5. Il ne s'agit pas d'un axe de développement à privilégier et ne vient pas 
amoidrir l'impact sur l'exercice de l'agriculture. 

* * * * * 

Une nouvelle période de 10 jours est maintenant prévue pour permettre à toute personne 
intéressée de soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur laquelle doit se 
trouver le numéro de dossier ci-dessus mentionné, peut être acheminée : 

•En version électronique en vous rendant sur le site de la Commission 
(http://www.cptaq.gouv.qc.ca/), à l'onglet« Transmettre des pièces électroniques». 

•Par la poste. 

À l'expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision. 

Marie-Jasée Gouin, vice-présidente 
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c. c. Ferme J.P.B. inc. 
Gestion Éric Goulet inc. 
Centre de recyclage G.G. inc. 
Madame France Nolet 
Monsieur François Vallée 
Ferme Ecopré inc. 
Madame Guylaine Godbout 
Madame Johanne Godbout 
Madame Line Arsenault 
Monsieur Marc Carrier 
Monsieur Martin Lapierre 
Monsieur Michel Bélanger 
Monsieur Lucas Lapointe 
Monsieur Raymond Arsenault 
Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 
Municipalité de Saint-Gervais 
MRC de Bellechasse 
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DPDRL190045 2019/05/07

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

N° demande Ouverture Page

Matricule N° permis

S
(418) 887-6116
(418) 887-6312

Téléphone:
Télécopieur:
info@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC)  G0R 3C0

-> Emplacement des travaux

Désignation secondaire

Nom du cadastre

N° civique
39

Type et nom de voie
rue Leclerc

Municipalité
SAINT-GERVAIS

Appartement CP
G0R 3C0

N° Matricule apparaissant au rôle
7574 67 6946 0 000 0000

N° lot 1
3 199 160

*Si même que le "Propriétaire", ne pas remplir cette section

N° lot 2 N° lot 3

Frontage
30.48

Profondeur
79.57

Superficie
2424.30

Mètres

Mètres carrés

Non zonée
Zone agricole Zone municipale

-> Requérant

DION LUCIE

(   )    -

39 RUE LECLERC

SAINT-GERVAIS
QUÉBEC CANADA

-> Propriétaire

Nom

Adresse

Municipalité

Province Pays

Licence RBQ Licence NEQ

CP

Télécopieur

GOUPIL RAYNALD

G0R 3C0 G0R 3C0

Télécopieur

CP

Licence NEQLicence RBQ

PaysProvince

Municipalité

Adresse

Nom

CANADAQUÉBEC
SAINT-GERVAIS

39 RUE LECLERC

(   )    -

DION LUCIE

Initiales du requérantInitiales du fonctionnaire désigné Date

(   )    -Téléphone Téléphone (   )    -Tél.2 (   )    - Tél.2 (   )    -

DEMANDE DE DÉROGATION À L'ARTICLE 52, ALIMÉA 1, CONCERNANT LES NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE:
LA LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE OU D'UNE RAMPE D'ACCÈS NE PEUT EXÉCDER 8 MÈTRES POUR LES USAGES
D'HABITATION. LA DEMANDE EST POUR 33 PI OU 10 MÈTRES

Description du bâtiment ou des travaux :

Nombre d'étages du bâtiment 1.0 Aire de plancher 117.2 m²::

Nombre de logements : 1Année de construction 1982:

#Poste Poste # #Poste Poste #
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DPDRL190045 2019/05/07

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

N° demande Ouverture Page

Matricule N° permis

S
(418) 887-6116
(418) 887-6312

Téléphone:
Télécopieur:
info@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC)  G0R 3C0

-> Motifs de la demande et remarques

Initiales du requérantInitiales du fonctionnaire désigné Date

DÉROGATION À L'ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 247-04
LARGEUR MAX 8 MÈTRES
LA DEMANDE EST POUR CONSTRUIRE ET AMÉNAGER 10 MÈTRES

DEMANDE DE PERMIS TFL190031
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

N° demande Ouverture Page

Matricule N° permis

S
(418) 887-6116
(418) 887-6312

Téléphone:
Télécopieur:
info@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC)  G0R 3C0

DÉCLARATION ET SIGNATURES

MISE EN GARDE : RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Les travaux devront être faits selon les règles de l'art et être conformes aux codes, lois et règlements
applicables. Le propriétaire doit s'assurer de respecter les règlements municipaux en vigueur lors de la
réalisation des travaux. Il devra prendre un soin particulier à respecter, s'il y a lieu, toutes les marges
AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES. LUI SEUL SERA RESPONSABLE, UNE FOIS LE PERMIS ÉMIS ou L'AUTORISATION ACCORDÉE.  
Tout changement dans les travaux autorisés, qu'ils soient entrepris ou non, quant à l'usage et/ou à 
l'occupation et/ou autre nécessité, nécessite une nouvelle approbation.                      

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je

renseignements donnés dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me
conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux règlements municipaux en vigueur et à
tous les codes, lois et règlements applicables au projet.

, soussigné(e) déclare que les

Signature du propriétaire ou du requérantDate

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

Conforme Non conforme

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Approuvé

Signature du fonctionnaire désigné

Refusé

Signature du fonctionnaire désigné

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Sans objet

Date

Date d'émission:

Coût de la demande

N° reçu

DÉCISION : Accordé Refusé $  300.00

Initiales du requérantInitiales du fonctionnaire désigné Date

Je reconnais qu'il y a deux (2) copies authentiques du présent document dûment signées et paraphées. 
J'accepte que la production d'une seule suffise pour faire preuve de son contenu.

En vigueur jusqu'au:

LUCIE DION

Heure

# Résolution:

Date travaux terminés  ____________________________________________                        Initiales  _______
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

(°)1 "b HH '-<..ue ec ne 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme• renvoie à la partie" lexique» du guide. 

PARTIE À RE MPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

[xi Demandeur [xi Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Sucession Lucien Bilodeau 4 1 1 18!818 17 16 1914 12 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N', rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

196, 1er rang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Saint-Gervais Québec I G 10 1R 131 C 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

fermartineau@gmail.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Propriétaire ~ Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale D Municipalité 0MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail ) 

KSA Avocats AIS Félix B. Lebeau, avocat 
5 1811!811 14 1515 10 10 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N' , ru e, appartement, boîte postale (siège social ) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

2875, Boui. Laurier, Delta Il, Bureau 210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, vi llage ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Québec Québec 1 G1 1 1V 12 1M 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

fblebeau@ksalex.ca 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Commission de protection du territoire agricole 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 

Il s'agit d'une demande d'aliénation en faveur de Succession Lucien Bilodeau, et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
agrandir son emplacement résidentiel, d'une superficie de 1 530 mètres carrés à prendre sur les lots 5760077 du cadastre du Québec, 
dans la municipalité de Saint-Gervais. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

18] Aliénation/ Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

18] Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain) , 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertil isantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot 

5760077 

Superficie• visée par la demande 

Superficie• totale de la propriété 

Rang Cadastre 

du Québec 

_____ o_, 1_5_3_0 hectare(s) 

_ ____ o_.5_o_o_o hectare(s) 

Superficie (ha) 

0,5000 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autrequ'agricole) 

Superficie • 18] Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B, partie 1 

Section B, partie 2 

Section B, partie 3 

Section C 

Municipalité 

Saint-Gervais 

Superficie • D Utilisation agricole 

Culture /Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

______ _ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

résidentielle O 1530 _ ____________________ ' __ hectare(s) 

------------- -- _______ hectare(s) 

--------------- _______ hectare(s) 

Superficie totale _____ o_, 1_5_3_0 hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/ Ouvrages 

Date de construction Utilisatio n actuelle 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

5760077 résidence 1948 résidence 1948 

5760077 garage 1948 garage 1948 

5760077 hangar 1948 hangar 1948 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

non applicable 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet , 
parce que certa ins documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

(gJ Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : _F_é_lix_ B_. L_e_b_e_a_u._a_v_o_ca_t ________ _ D Demandeur 

D Propriétaire 

[il Mandataire 

Fait à Québec Date : 1 
2 

1 O 1 
1 

1 
9

1 O 1 
5 

I 
2 

1 
4 

I Signature Félix B. Lebeau 
A M 

Com mission de protection du t errito ire agricole 

Signature numérique de Féfoc B. Lebeau 
Date: 2019.0S,24 15:4 1:22 -04'00' 
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PARTilE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur:---------- --------------

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de 

développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fourni r ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

D Oui D Non 

D Oui D Non 

D Oui D Non 

D Oui D Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui D Non 
l'agricu lture, l'objet de la demande constitue-t-i l un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette uti lisation mètre(s) 

f) L.:emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui D Non Date d'adoption du règlement: L..I _.___.___,___,____._I__.__.'--' 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui D Non Date d'adoption du règlement: L..I _.___._I __,___,____._I__.__.'--' 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

! s.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veui llez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

Commission de protection du territoire agricole 

Page 4 de 15 



j 6.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé: 

À l'est de l'emplacement visé: 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

D Inspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier 0 Autre: 
Nom et prénom en lett res moulées 

Ville, village ou municipalité lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

Courriel lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Signature 

Date: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A M J 

Commiss ion de protection du t erritoire agricole 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: ____ _ Date de réception de la demande :I ~ ~~I ~I ~I ~I ~~~ 
A M 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

D Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social} lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

D Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social} lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd . rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

8.1 Description du projet 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superficie• visée par la demande hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées:---------------------------------

Fait à _________ _ Date : l~~~l~~~I~~~ Signature _______________ _ 
A M 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission d e protection du territo ire agri cole 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'i l y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

1 VENDEUR 

D Vente/ Cession/ Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1°' terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construclion Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construclion Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre • 

Lot(s) ou partie de lot(s)/ Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Commission de protection du t errito ire agrico le 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social} lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

D l'.acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, rempli ssez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre • 

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s} 

Superficie • totale (hectares} 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares} 

Superficie • boisée (hectares} 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agri coles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 

Commissio n d e protection du territoire agricole 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUliRE QUE l' AGRICULTURE • 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: D Carrière 

D Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.)? 

D Non 

D Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les s ites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agriculture : 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : D sablières/gravières/carrières/ext raction d'argile/ remblais ___ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an 0 2 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu: ._I -'---'--'---'---'--' 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 

Commission de protection du t erri toire agrico le 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblai de plus de Remblai de Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares* 2 hectares Carrière arable 4 hectares* et moins* et moins* 

1 Plan de localisation J J J J J J 

2 Plan topographique J J J J 

3 Stratigraphie J 
J 

(matériaux 
meubles seulement) 

J 

4 Description du projet J J 

5 
Description de la 

J J J J couche de sol arable 

* Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (ai res de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable) , dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des te rrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitati on. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet , en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi . Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il so it agricole, forestier ou autre ), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision , est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière o rganique et fou rn ir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 

Commission de prot ection du t errito ire agricole 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)? 

0Non 

D Oui, décrivez le traitement: ------------------- ------- ---------

2- Indiquez le chepte l de l'exploitant de la structure d'entreposage: 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage : ______ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF: 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon: 

Dimension et capacité de la structure :-------------- - -----------------

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _____ mètres cubes/ an 

5- Destination des MRF: 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage : _ ____ % 

Volume de MRF épandu su r d'autres cultures: _ _ ___ 0/o 

6- Période durant laquelle l'util isation est demandée: _____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités ag ricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L.:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 

Commission d e protection du territoire agricole 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE • 

Type de coupe : D Coupe partielle D Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Coupe partielle (par exemple: éclaircie précommerciale, jardinage, Coupe totale 
coupe avec protection des petites tiges, etc.) 

1 Prescription forestière ~ 

2 Diagnostic forestier ~ 

3 Évaluation des conséquences ~ 

1- Prescription forestière 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend : 

• l'objectif du traitement; 

• la prescription; 
• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 
• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire fo restier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 

Commission de p rot ection du t erritoire agricole 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

D Demandeur ~ Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité 0 MRC D Société/Corporation D Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail} 

Ferme Lubil Enr 
4 1 1 18 18 18 17 131 1 1 1 I 2 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale {siège social} lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

200, 1er rang Est 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Saint-Gervais Québec JG 10 1R 13 1C 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

fermelubil33@gmail.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé{s) par la demande 

Lot partie du lot 5 760 077 Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O Municipalité 0 MRC D Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone {travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone {cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipal ité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire• 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone {résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipal ité 0 MRC D Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone {travail} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale {siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant{s) visé{s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note : Copiez cette annexe si nécessaire. 

Commission de protection du t erritoire agricole 
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Procès-verbal de l'assemblée du 30 Janvier 2019 
Bibliothèque Faubourg de lia Cadie, Saint-Gervais 

Présences : Micheline Trudel, Marie-France Asselin, Diane Bilodeau, Jeannine 
Bilodeau, Monique Bilodeau, Mariette Labrecque, Fernande Labbé, 
Roseline Lemelin, Louisette To1Jssaint. 

1- Ouverture de la réunion 
Un mot de bienvenue de la Présidente. 

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter l'ordre du jour. 

3- Lecture et adoption du procès-verbal 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le procès-verbal. 

, 
4- Etats financiers 

Achat de livres 
Social de Noël, traiteur 
Frais de déplacements pour la réunion du 10 octobre 2018 
Décorations de Noël pour notre local 
Fournitures de bureau 

5- Statistiques 
Novembre 2018 109 heures 

Décembre 2018 84 heures 
Total : 193 heures 

6- Communiqués 
Une mise à jour a été faite sur les règlements de la bibliothèque. 

Suggestion d'activité de Cap aux Vents sur les cerfs-volants, girouettes et 

jouets en bois. 

Compte-rendu sur le rendez-vous d'automne qui a eu lieu le 11 novembre 2018. 

Documentation sur la campagne de rec1"utement « Livre-toi à la biblio » du 5 
décembre 2018 à avril 2019. 



Visite de soutien avec Mélanie Girard, le 19 février 2019 à 13:00 hre. 

Brunch de reconnaissance offert par la municipalité le 4 novembre 2018 pour 
souligner le bénévolat à Saint-Gervais ,et aussi une mention spéciale a été 
faite pour nos 30 années de services à notre bibliothèque. Nous avons 
grandement apprécié cette belle journée avec les autres comités. 

7 - Compte-rendu des activités culturelles 
Collection locale : Demandes pour des livres récents et achat de sacs pour le 
service« Une naissance, un livre». 

Demandes spéciales : Tout se passe très bien. 
Symphony : Offrir des cartes Muséo. Ce service se termine à la fin mai pour 
nous revenir au début octobre. 
Rotation : Elle se fera le lundi 8 avril 2019. 
Prêt: Lundi, de 13:30 à 15:30 hre 

Mardi et jeudi, de 18:30 à 20:30 hre 
Samedi, de 9.00 à 11:00 hre 

Journal : Une publicité est faite dès réception de nouveaux livres. 
Horaire: Il a été remis lors de notre social de Noël, pour les 6 premiers mois. 

8- Varia 
La chute à livres est très pratique pour les gens qui ne peuvent se présenter à 
la bibliothèque. 
Des suggestions proposées pour la décoration murale de notre local et aussi 
un coin de lecture est envisagé pour notre clientèle. 

9- Prochaine réunion 
Le mercredi 22 mai 2019 à 19:00 hre. 

10-Levée de l'assemblée 
21:00 hre 

Micheline Trudel, Responsable Louisette Toussaint, Secrétaire 

-~ .:;~~.): /'1.c . 
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 Infrastructures 

 

SNC-Lavalin inc. 
5955, rue Saint-Laurent, bureau 300 

Lévis (Québec)   G6V 3P5 
  418.837.3621     418.837.2039 

Lévis, le 31 mai 2019                  Par courriel : rtremblay@saint-gervais.ca 
 
 
 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale,  
Saint-Gervais, QC  G0R 3C0 
 
 
À l'attention de monsieur Richard Tremblay, directeur général et secrétaire trésorier 
 

Objet : Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
Décompte progressif no 1 
Notre dossier : 653378 

 
Monsieur, 
 
Nous vous transmettons par la présente le décompte progressif no 1 du projet cité en titre. 
 
Ce décompte représente le total des travaux réalisés au 31 mai 2019, après vérification des 
montants demandés.  
 
Ainsi, nous recommandons le paiement de la somme de 203 431,07 $ (taxes incluses) à 
l’entrepreneur des travaux, Allen entrepreneur général inc. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour toute précision ou information 
additionnelle.  
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 
 
SNC-Lavalin inc. 
 
 
 
 
 
Jessy Carpentier, ing.  
 
p.j.  
 
c.c.  Mme. Stacy Paré, ing. jr 
 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc.

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées Dossier no 653378

Nom de l'entrepreneur : Allen entrepreneur général inc.

Adresse de l'entrepreneur : 118 Rue de la Gare, Saint-Henri (Québec), G0R 3E0

Chargé de projet: Stacy paré, ing. Jr

Travaux exécutés en date du : 31 mai 2019

Jusqu'à Décompte Présente
maintenant précédent demande

Ouvrages prévus au contrat DP-1 -

196 594,50 $             -  $                          196 594,50 $

Avis de changement

Total avis de changement -  $                          -  $                          0,00 $

Crédit

Total avant retenue et taxes 196 594,50 $ 0,00 $ 196 594,50 $

Retenue 10% 19 659,45 $ 0,00 $ 19 659,45 $

Total avant taxes 176 935,05 $ 0,00 $ 176 935,05 $

Taxe fédérale [T.P.S.] (5.0 %) 8 846,75 $ 0,00 $ 8 846,75 $

Taxe provinciale [T.V.Q.] (9.975 %) 17 649,27 $ 0,00 $ 17 649,27 $

Total général 203 431,07 $ 0,00 $ 203 431,07 $

SNC-Lavalin a vérifié le rapport de l'entrepreneur et recommande à la Municipalité de Saint-Gervais le paiement
de la somme totale de : Deux cent trois mille quatre cent trente et un dollars et sept sous.

Préparé par : Jessy Carpentier ing. 

__________________________________

Jessy Carpentier, ing.

Recommandation de paiement n
o
 1

Description

Montant à payer à l'entrepreneur 203 431,07$
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