


 

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 6 août 2019 au lieu et 
à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Diane Pouliot    Mme Sylvie Lemelin 
Mme Diane Bilodeau    Mme Myriam Goulet 
  
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse. 
 
Est aussi présent, M. Richard Tremblay, Directeur général et 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 JUILLET 2019 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Question(s) de l’assemblée; 
 5.3 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de la bibliothèque du 22 mai 

2019. 
  
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  

6.1 Étude de regroupement des services incendie – Engagement municipal et 
aide financière; 

6.2 Contrat Telmatik – Système d’alerte et de notification d’urgence. 
6.3  Collecte supplémentaire 2020/ MRC de Bellechasse 

 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1 Demande d’autorisation pour obtenir un permis pour vente d’alcool sur 

le terrain du Centre Socio-Culturel dans le cadre d’une activité (La 
Vigile). 

 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
   



 

 9.1 Demande de dérogation mineure 2019-010, 292, Labrecque; 
 9.2 Demande de PIIA 2019-011, 303, Principale; 
 9.3  Demande de dérogation mineure 2019-012, 172 1er Rang Ouest; 
 9.4 Avis de motion - règlement 247-04 – Plan de zonage; 
 9.5 Premier projet de règlement 345-19 – Modifiant le plan de zonage, 

règlement 247-04 
 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
10.1 Motion de félicitations – Bar laitier le Frisson – Cornet d’Or 2019. 
  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
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 
 

190801 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 2 JUILLET 2019 
 

190802 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2019 
tel que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 

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

190803       IL EST PROPOSÉ PAR  
 

     APPUYÉ PAR  
 

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

 
 
 
 
 



 

Administration générale :                            28 057.24 $ 
Sécurité publique:                              6 853.57 $ 
Transport routier:                            62 511.90 $ 
Hygiène du milieu:                            13 040.75 $ 
Santé & Bien-être                                           0 $ 
Aménagement et urbanisme                               1 643.00 $ 
Loisirs et culture:                             16 432.43 $ 
Frais de financement :                            -1 904.15 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
TOTAL :                           126 634.74 $ 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Tournoi de Golf de Saint-Gervais 
 

Les membres du conseil sont invités à participer à la 36e édition du tournoi de 
golf de Saint-Gervais incluant un demande de commandite. 
  

19080X   IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le 
 
Adopté unanimement. 

 
 
5.1.2 Objet : Demande d’adhésion de la municipalité au projet intersectoriel - Agir 

collectivement dans Bellechasse 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu un Rendez-Vous Bellechasse qui s’intitulait 
« Comment faire ensemble l’éducation des jeunes de Bellechasse » qui a réuni 94 
personnes, dont des jeunes en décembre 2017 ;   

 
CONSIDÉRANT QU’au terme de cette rencontre, les constats et les pistes de 
travail retenues sont :  

 
• Le devoir de travailler ensemble, et non en silo, pour soutenir la réussite 

éducative et l’épanouissement des jeunes ; 
• Les acteurs du milieu doivent contribuer au projet éducatif des écoles ;  
• Les écoles doivent s’investir dans les communautés. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu élaboration d’un projet intersectoriel en fonction 
des trois constats identifiés lors du Rendez-Vous Bellechasse pour l’ensemble du 
territoire de Bellechasse ; 
 
 
 
 
 

 



 

CONSIDÉRANT QUE les orientations du projet intersectoriel sont les suivantes: 
 

• Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes âgés de 0 à 
21 ans et leur famille ; 

• Augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu en 
expérimentant l’engagement citoyen ;  

• Contribuer à une intégration sociale et professionnelle durable des jeunes ; 
• Développer de nouvelles stratégies de mobilisation et de communication 

destinées aux réseaux des partenaires de Bellechasse ; 
• Planifier des activités de transfert de connaissances auprès des acteurs de 

Bellechasse, ainsi que ceux des autres territoires. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intersectoriel sera réalisé avec le financement de la 
Fondation Lucie et André Chagnon, de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, de la 
MRC de Bellechasse, de la Caisse Desjardins de Bellechasse, de Développement 
Économique Bellechasse et de la SADC Bellechasse-Etchemins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces partenaires ont confirmé leur contribution 
financière pour une période de 4 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la première année du projet intersectoriel, il sera question 
de tester l’application des principes directeurs en réalisant le projet pilote « activités 
parascolaires pour les élèves du secondaire de Bellechasse » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution des 20 municipalités prévue pour les 4 années est 
de 104 000 $ sur un projet de 625 200 $ et que la proposition est de répartir la 
contribution au prorata des populations ; 
 

19080X  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le que la Municipalité de de Saint-Gervais adhère au projet « Agir 
collectivement dans Bellechasse » (ACB) et attribut au projet les ressources humaines et 
financières prévues au projet, soit la participation d’un élu, du directeur général et du 
responsable à la vie communautaire (loisirs, culture, développement) de la communauté 
en fonction du besoin du projet et un investissement de 1513,29$ par année pour les 4 
prochaines années. 
 
Répartition des contributions des municipalités du pôle 2 
 

 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 
 

Municipalités pôle 2 Population % du pôle 2 Contribution 2019 Contribution 2020 Contribution 2021 Contribution 2022
St-Gervais 2210 16,0% 1 513,29  $               1 513,29  $               1 513,29  $               1 513,29  $               
St-Charles 2487 18,1% 1 702,96  $               1 702,96  $               1 702,96  $               1 702,96  $               
Beaumont 2980 21,6% 2 040,54  $               2 040,54  $               2 040,54  $               2 040,54  $               
St-Michel 1823 13,2% 1 248,29  $               1 248,29  $               1 248,29  $               1 248,29  $               
St-Vallier 1078 7,8% 738,16  $                  738,16  $                  738,16  $                  738,16  $                  
St-Raphaël 2401 17,4% 1 644,07  $               1 644,07  $               1 644,07  $               1 644,07  $               
La Durantaye 794 5,8% 543,69  $                  543,69  $                  543,69  $                  543,69  $                  
Total 13773 100,0% 9 431,00  $               9 431,00  $               9 431,00  $               9 431,00  $               



 

5.1.3 Objet : Troisième Lien – Dossier d’information 
 

Le conseil prend connaissance du document. 
 
 
5.1.4 Objet : Demande de modification du zonage 247-04 (plan de zonage) 
 

CONSIDÉRANT la demande reçue pour régulariser le plan de zonage pour le 
secteur des zones 10-C, 18-M  et 20-M. 

 
19080X   IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal demande au directeur général de 
débuter le processus pour la modification du plan de zonage (règlement 247-04) 
pour le secteur des zones 10-C, 18-M et 20-M afin d’en modifié les limites et les 
usages. 

 
Adopté unanimement. 

 
5.1.5 Objet : Lettre de démission d’un employé aux travaux publics 
 
  Le conseil prend connaissance du document. 
 
5.1.6 Objet : Lettre de démission du directeur général 
 
  Le conseil prend connaissance du document. 
 
5.1.7 Objet : Demande concernant une problématique de localisation d’une adresse et  

du délai d’intervention suite à un appel aux services d’urgences dans le 
Rang du Bras 

 
  Le conseil prend connaissance de la demande. 
 

 19080X   IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil appui la démarche de M. Normand Asselin 
pour demander la collaboration de Dessercom afin de fournir les 
explications relatives à cette intervention. 
 
Adopté unanimement. 

 
5.1.8 Objet :Demande de contribution de Mme France Audet en lien avec  

une expédition en VTT pour ramasser des fonds pour Opérations   
enfants soleil. 

 
  Le conseil prend connaissance de la demande et n’y donne pas suite. 
 
 
5.2      QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Aucune question à l’assemblée. 
 



 

5.3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DU 22 MAI 2019. 

 
 Le conseil prend connaissance du document. 
 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 ÉTUDE DE REGROUPEMENT DES SERVICES INCENDIE – ENGAGEMENT 

MUNICIPAL ET AIDE FINANCIÈRE; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris connaissance du guide de 
l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-
Charles de Bellechasse, St-Gervais, Saint-Michel de Bellechasse, Saint-Raphaël et 
Saint-Vallier désirent présenter un projet de réflexion sur l’opportunité de 
regrouper les services de sécurité incendie existants dans le cadre de l’aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
19080X           IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de Saint-Gervais s’engage à participer au projet de 
de réflexion sur l’opportunité de regrouper les services de sécurité incendie 
existants et d’assumer les coûts (facture totale divisée à parts égales entre les huit 
(8) municipalités); 
 
QUE le conseil de Saint-Gervais autorise le dépôt du projet dans le cadre de 
l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
QUE le conseil nomme la Municipalité de La Durantaye organisme responsable 
du projet. 

 
Adopté unanimement. 

 
6.2 CONTRAT TELMATIK – SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION 

D’URGENCE 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement demande aux municipalités de se doter 
obligatoirement d’un système d’alerte et de notification d’urgence afin de faciliter 
les mesures d’urgence. 

 
1908XX        IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de reconduire le contrat avec Telmatik avec le tarif MRC au coût de 
0,86$ par citoyen et pour une durée de 3 ans soit du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022, et ce en fonction de la proposition reçue et datée du 16 juillet 
2018. 
 
Adopté unanimement. 

 



 

6.3 COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE 2020/ MRC DE BELLECHASSE 
 

CONSIDÉRANT qu’actuellement la Municipalité de Saint-Gervais, alloue un 
budget pour la collecte supplémentaire de matières résiduelles (8 collectes 
supplémentaires en période estivale); 

 
CONSIDÉRANT que le coût relatif à ces collectes supplémentaires a un impact 
budgétaire. 

 
CONSIDÉRANT que les collectes supplémentaires ont un impact négatif sur la 
performance des municipalités et réduisent le remboursement reçu en lien avec les 
redevances à l’enfouissement; 

 
CONSIDÉRANT que de grandes quantités de résidus verts sont retrouvées dans 
les bacs à déchets lors des collectes supplémentaires; 

 
CONSIDÉRANT qu’en respectant les principes d’équité intermunicipale et 
d’utilisateur payeur, en plus de prendre en compte l’indexation, une mise à niveau 
des tarifs est nécessaire et les coûts associés avec les collectes supplémentaires 
iront en augmentant dans les années à venir; 

 
1908XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Gervais avise la MRC de Bellechasse, 
qu’elle ne participera plus aux collectes supplémentaires de matières résiduelles 
à partir de l’année 2020. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE : 
 
 
7.1 DEMANDE D’AUTORISATION POUR OBTENIR UN PERMIS POUR VENTE 

D’ALCOOL SUR LE TERRAIN DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DANS LE 
CADRE D’UNE ACTIVITÉ (LA VIGILE). 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la vente et la 
consommation d’alcool intérieure et extérieure soit de l’organisme « La Vigile » 
et son représentant afin de tenir une activité de balle qui se tiendra le 31 août 
prochain sur le terrain du Centre Socio-Culturel. 

 
1908XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

  APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise l’organisme « La 
Vigile » et son demandeur, M. Marc-Antoine Allard, à tenir une activité 
extérieure le 31 août 2019, et ce entre 8h00 et 21h00 sur son terrain au Centre 
Socio-Culturel situé au 176 rue Nadeau à Saint-Gervais de Bellechasse. 

 



 

La municipalité autorise (la vente et consommation intérieure et extérieure 
d’alcool sur l’emplacement d’activité) avec l’obtention d’un permis de la Régie 
des Alcools du Québec à cette fin. 

 
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 2019-010, 292, LABRECQUE 
 

Le conseil statuera sur une demande de dérogation mineure no 2019-010, 292, 
Labrecque soit à la séance du conseil du 3 septembre 2019. 

 
9.2 DEMANDE DE PIIA 2019-011, 303, PRINCIPALE; 
 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-011 reçue, 303, 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 la relocalisation de la maison et ce tel que déposée au 
service d’urbanisme.   

 
1908XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2019-011, 303, Principale, et ce 
tel que demandée au service d’urbanisme soit relocaliser la maison en fonction 
du plan soumis soit reculer celle-ci de 14’ et la déplacer vers le sud de 46‘. 

 
Adopté unanimement. 
 

9.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-012, 172, 1ER RANG OUEST 
 

Le conseil statuera sur une demande de dérogation mineure no 2019-012, 172, 
1er Rang Ouest  soit à la séance du conseil du 3 septembre 2019. 

 
 
9.4 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 247-04 – PLAN DE ZONAGE 
 

Je soussigné, _________________, conseiller(ère), donne avis qu’à une prochaine 
séance du conseil, il sera présenté un projet de règlement 345-19 modifiant le plan 
de zonage (règlement 247-04) concernant les zones 10-C et 20-M (limites et 
usages). 
 
_________________________ 
Conseiller(ère) 
 

 



 

 
9.5 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 345-19 – MODIFIANT LE PLAN DE 

ZONAGE, RÈGLEMENT 247-04 
 

1908XX          IL EST PROPOSÉ PAR 
 

APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU QUE soit adopté le 1er projet de règlement 345-19 modifiant le plan 
de zonage, règlement 247-04 concernant les zones 10-C, 18-C et 20-M (limites et 
usages), tel que rédigé et déposé par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
10.1 MOTION DE FÉLICITATIONS – BAR LAITIER LE FRISSON – CORNET D’OR 

2019 
 

1908XX     IL EST PROPOSÉ  PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QU’une motion de félicitations soit acheminée au bar laitier le 
FRISSON pour l’obtention du mérite le Cornet d’Or 2019, et ce pour une 2e 
année consécutive. 
 
Nos sincères félicitations à Michelle, son conjoint et à toute l’équipe pour cette 
belle reconnaissance pour laquelle nous sommes très fières de souligner. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussignée, 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 6 août 2019. 
 
_________________________ 
Richard Tremblay, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
11.   LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

1908XX 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 
Directeur général et 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 2 juillet 2019 au lieu 
et à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Diane Pouliot    Mme Sylvie Lemelin 
Mme Diane Bilodeau     
  
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Myriam Goulet, mairesse suppléante. 
 
Est aussi présent, madame Jocelyne Lemieux, secrétaire-trésorière adjointe. 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 
 
2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2019 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Question(s) de l’assemblée; 
 5.3 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; 

  
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  

6.1 Remplacement de 2 ponceaux endommagés. 
 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1 --- 
 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
   
 9.1 Appui à une demande à la CPTAQ – Demande de Simon Paré et Fils 

Inc.;  
  9.2  Appui à une demande à la CPTAQ – Demande ferme JR Dion   

(amendement); 



 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 
 

190701 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
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 4 JUIN 2019 
 

190702 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 4 juin 2019 tel 
que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 

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

190703       IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

     APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

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

 
Administration générale :                            73 346.69 $ 
Sécurité publique:                          114 628.10 $ 
Transport routier:                            64 840.11 $ 
Hygiène du milieu:                            63 248.65 $ 
Santé & Bien-être                                           0 $ 
Aménagement et urbanisme                             24 652.61 $ 
Loisirs et culture:                             15 771.34 $ 
Frais de financement :                            14 491.29 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
TOTAL :                           370 978.79 $ 

 
Adopté unanimement. 

 



 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Demande de cotisation annuelle de la Coalition des organisations 

acadiennes du Québec 
 

Le conseil ne donne pas suite à cette demande  de cotisation annuelle au coût de 
150$ de la Coalition des organisations acadiennes du Québec. 

 
5.1.2 Objet : Demande de régularisation d’une parcelle de terrain au 67, Lapierre 
 

CONSIDÉRANT l’irrégularité d’une parcelle de terrain appartenant à la 
municipalité et contiguë au 67, Lapierre. 

  
190704  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
ET RÉSOLU d’autoriser l’aliénation d’une parcelle de terrain appartenant à la 
municipalité afin de régulariser le lot 5 033 909; 
 
Que le coût de vente de la parcelle soit fixé à 5,60$ du pied carré. 
 
De mandater un arpenteur géomètre de la MRC de Bellechasse à cette fin et 
d’en assumer entièrement le coût. 
 
Que les frais de notaire soient entièrement à la charge du demandeur 
(propriétaire de l’immeuble du 67, Lapierre). 

 
Adopté unanimement. 

 
5.1.3 Objet : Demande de participation à la 36e édition  de l’Expo BBQ 
 

190705  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

ET RÉSOLU de procéder à l’achat d’une carte  au coût de 30$ chacune pour la 
participation à la 36e édition de l’Expo BBQ qui se tiendra  le jeudi 4 juillet à 
Saint-Anselme. 

 
Adopté unanimement. 
 

5.1.4 Objet : Demande de subvention de l’école secondaire Saint-Charles 
 
L’école secondaire Saint-Charles demande une subvention à la municipalité afin 
d’aider à payer pour les frais de transport de l’équipe de football juvénile 
conséquemment aux travaux de construction du gymnase.  La municipalité ne 
donne pas suite à cette demande puisque cette responsabilité incombe à la 
commission scolaire. 

 
 
 
 



5.2      QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Aucune question à l’assemblée. 
 
5.3 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 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion de même que le projet de règlement ont 
été déposés lors de la séance du conseil tenue le 4 juin  2019; 

 
190706  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent le 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 la secrétaire-trésorière adjointe. 

 
Adopté unanimement. 
 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 REMPLACEMENT DE 2 PONCEAUX ENDOMMAGÉS 
 
 CONSIDÉRANT l’état de détérioration d’un ponceau de la route Saint-Pierre; 
 

CONSIDÉRANT l’état de détérioration d’un ponceau du Rang du Bras; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces 2 ponceaux doivent faire l’objet d’un calcul de 
redimensionnement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer ces 2 ponceaux  rapidement pour une 
question de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT  l’estimation préliminaire de l’ingénieur au dossier à la MRC de 
Bellechasse soit à un coût approximatif de 100 000$. 
 

190707          IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 

ET RÉSOLU de confier au service d’infrastructures de la MRC de Bellechasse la 
réalisation du plan et devis de remplacement des 2 ponceaux. 
 
DE confier également à ce même service,  l’aide nécessaire à la préparation de ce 
projet avec le contremaître de la municipalité (travaux réalisés en régie interne) 
et de réaliser la surveillance du chantier. 

 
QUE ce projet soit financé par le fonds général accumulé non affecté puisqu’il 
n’a pas pu être prévu au budget d’opération. 
 
Adopté unanimement. 

 



7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE : 

 
7.1 --- 
 
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 APPUI À UNE DEMANDE À LA CPTAQ – DEMANDE SIMON PARÉ ET FILS 

INC. 
 

190708  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec par Simon Paré et Fils Inc. soit pour 
exploiter une gravière sur une partie du lot 3 197 634. 

 
Adopté unanimement. 

 
9.2  APPUI À UNE DEMANDE À LA CPTAQ – DEMANDE FERME JR DION 

(AMENDEMENT) 
 

ATTENDU que ferme JR Dion Inc. a déjà soumis une demande de morcellement 
afin d'acquérir une partie de la propriété de ferme Mibras S.E.N.C. et qu'un 
dossier est ouvert à la CPTAQ au numéro 424233; 

 
ATTENDU que cette entreprise souhaite acquérir une partie de la propriété 
d’André Labrecque qui est contiguë aux lots déjà identifiés dans la demande 
susdite; 

 
ATTENDU que cette transaction permettrait à ferme JR Dion Inc. de devenir 
propriétaire d'une superficie plus grande qu’elle exploite déjà depuis 15 ans; 

 
ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de 
la communauté et de l’exploitation agricoles 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 permettra de 
maintenir les activités agricoles sur le lot visé;  

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

 
190709  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 



ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’amendement à la demande déposée à la 
Commission de protection du territoire Agricole du Québec par ferme JR Dion 
Inc. 

 
Adopté unanimement. 

 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussignée, Jocelyne Lemieux, secrétaire-trésorière adjointe 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 2 juillet 2019. 
 
 
_________________________ 
Jocelyne Lemieux; 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
11.   LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

190710 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à  20h17. 
 
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): 
 
 
 
Myriam Goulet,  
Mairesse suppléante 

 Jocelyne Lemieux 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 

































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE BELLECHASSE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

 

 

1ER PROJET DE RÈGLEMENT 345-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 247-04 (PLAN DE ZONAGE) 

 

RÈGLEMENT 345-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 247-04 (PLAN 

DE ZONAGE) DANS LE BUT DE MODIFIER LES USAGES DES ZONES 18-M ET 

20-M ET AUSSI LES LIMITES, DE MÊME QUE LA SUPRESSION DE LA ZONE 

10-C   

 

Suite au dépôt d’un avis de motion et aussi de la présentation du 1er projet de règlement 

numéro 345-19 en date du 6 août 2019 et ayant pour objet d'amender le règlement de 

zonage numéro 247-04 (plan de zonage); 

 

1908XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 345-19 modifiant le règlement de zonage 

247-04 (plan de zonage) modifiant les usages des zones 10-C, 18-M et 20-M de même 

que les limites de ces zones. 

 

Tel que décrit ici-bas : 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement porte le numéro 345-19 et le titre « Règlement 345-19 modifiant le 

règlement de zonage 247-04 (plan de zonage) dans le but de modifier les usages des 

zones 18-M et 20-Mde même que la suppression de la zone 10-C». 

 

ARTICLE 2 

 

La zone 10-C est supprimée et les usages autorisés dans les zones 18-M et 20-M sont 

désormais les suivants : 

 



 

 

 

ZONES 
USAGES 10-C 18-M 20-M 

HABITATION 

su
p

re
ssio

n
 

    

Unifamiliale isolée X X 

Unifamiliale jumelée X X 

Unifamiliale en rangée     

Bifamiliale isolée X X 

Bifamiliale en jumelée     

Bifamiliale en rangée     

Multifamiliale X X 

Communautaire X   

Maison mobile/unimodulaire     

COMMERCES ET SERVICES     

Vente en gros       X 

Commerces et services reliés à l'agriculture     

À vocation récréo-touristique     

Vente au détail       X X 

Vente au détail ou location de véhic moteurs apparentés      X 

Dépanneur    X   

Poste d'essence                    

Réparation automobile              X 

Poste de carburant en gros           

Para-industriels        X 

Spectacles          

Services divers       X X 

Hébergement et/ou restauration          X   

Reliés à la forêt      

Atelier d’artisan        

PUBLIC     

Public et institutionnel         X 

Utilité publique      X 

INDUSTRIE     

Industrie légère         

Industrie lourde        

Sous contrôle de dispos particulières sur les nuisances (1)     X 

Transformation  première de produits agricoles avec nuisances(1)     

Transformation  première de produits agricoles sans nuisances       

AGRICOLE     

Agriculture de type 1         

Agriculture de type 2            

Agriculture de type 3        

RÉCRÉATION TOURISMES     

Récréation extensive            

Récréation intensive       

Complémentaire à l'agriculture (1)             

Pourvoirie      

AUTRES USAGES      

Sablière, gravière et carrière      

Usages particuliers (1)          

Règlement sur le P.I.I.A.       

Règlement sur le P.A.E.          

Usages non-autorisés      

Entreposage exterieur   X 

Commerce avec nuisances   X 

 



 

 

ARTICLE 3 
 

Le plan ci-dessous présente les nouvelles limites des zones modifiées 18-M et 20-M et la 

zone 10-C n’existe plus. 

 
 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Manon Goulet 

Mairesse 

 Richard Tremblay, OMA 

Directeur général & secrétaire-trésorier 

 
 
Avis de motion :  6 août 2019 

1er projet de règlement adopté le :  6 août 2019 

Transmission à la MRC du 1er projet de règlement et la 
résolution : 

7 août 2019 

Avis public dans le journal ‘’Gervaisien’’   

Assemblée publique de consultation tenue le   
Adoption du second projet de règlement :  

Transmission MRC   
Avis public aux fins de consultation :  

Réception des demandes (limite)  

Adoption du règlement  
Transmission MRC  

Certificat MRC  

Avis promulgation  
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