
Municipalité de 

~ Saint-Gervais 
A VIS DE CON VOCATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI 
AURA LIEU LE MARDI JER OCTOBRE 2019, À 20 HEURES, À LA SALLE 

MUNICIPALE, 150 R UE PRINCIPALE, SAINT-GERVAIS 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
OCTOBRE 2019 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE PAR UN MOMEN T DE RÉFLEXION 

2. APPROBATION DE L 'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION D U PROCÈS-VERBAL D U 3 SEPTEMBRE 2019 

4. DOSSIER(S)-ADMINISTRATION: 
4.1 Comp tes et adoption; 
4.2 Recommandations de paiements no 2, 3 et 4 -Allen Entrepreneur général - Assainissement des 

eaux usées; 
4.3 Demande de remboursement taxes pour le terrain vacant, 20, rue Octave; 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
5.1 Les communiqués; 
5.2 Question(s) de l'assemblée; 
5. 3 Renouvellement du bail 2020 du presbytère avec le Carrefour Employabilité- Travail de rue; 
5.4 Participation au congrès FQM 2019; 
5.5 Dépôt et approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l'année 2018; 
5. 6 Modification du schéma d'aménagement - demande de modification des limites du périmètre 

urbain. 
5. 7 Nouvelle entente concernant la fermeture de routes entre le Ministère des Transport et la 

Municipalité de Saint-Gervais 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS: 
6.1 Mandat de contrôle qualitatif des matériaux - travaux de pavage 2019; 
6.2 Contrat de surveillance des travaux routiers 
6.3 Disposition de la charrue MACK 1988 hors d'usage, du tracteur et du souffleur; 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE: 
7.1 Renouvellement document «Entente de Gestion» avec les Loisirs St-Gervais Inc.; 
7.2 Renouvellement document «Prêt des immeubles en loisirs» avec les Loisirs St-Gervais 

Inc.; 
7.3 Demande d'autorisation pour vente extérieure d'alcool, soit les 26 et 27 octobre 2019 sur le 

terrain de la municipalité (Parc de la promenade des Sœurs) dans le cadre del 'activité Halloween 
de Saint-Gervais. 

8. PÉRIODE D 'INTERVEN TION DES MEMBRES D U CONSEIL 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

9.1 Demande de dérogation mineure 2019-013, 52, 2e Rang Est; 
9.2 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 suppression de la zone 10-C; 
9.3 Demande d'appui à un projet à la CPTAQ - Donald Lapierre/Donald Lapierre Inc.; 
9.4 Demande d 'appui à un projet à la CPTAQ - Donald Lapierre/Gestion Éric Goulet Inc.; 
9.5 Demande d 'appui à un projet à la CPTAQ - Normand Goulet; 

JO. DOSSIER(S)- VARIA, AUTRE 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Prenez note que la préséance du conseil débutera le même jour dès 19h00. 

R;r;,,U,mb/ay, OMA, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

DES CENS 
E. )t E:.l 

150, rue Principale, Saint -Gervais (QC) GOR 3CO 

TÉL.: (418) 887-6116 I FAX: (418) 887- 6312 
info@saint-gervais.ca I www.saint-gervais.ca ENV RO'\Jf\JEMFf\ T 



 

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 1er octobre 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 3 SEPTEMBRE 2019 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Recommandations de paiements no 2, 3 et 4 – Allen Entrepreneur 

général – Assainissement des eaux usées; 
 4.3 Demande de remboursement taxes pour le terrain vacant, 20, rue Octave; 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Question(s) de l’assemblée; 
 5.3 Renouvellement du bail 2020 du presbytère avec le Carrefour 

Employabilité- Travail de rue; 
 5.4 Participation au congrès FQM 2019; 
 5.5 Dépôt et approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour 

l’année 2018; 
 5.6 Modification du schéma d’aménagement – demande de modification des 

limites du périmètre urbain; 
 5.7 Nouvelle entente concernant la fermeture de routes entre le Ministère des 

Transports et la Municipalité de Saint-Gervais. 
  
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  

6.1 Mandat de contrôle qualitatif des matériaux – travaux de pavage 2019; 
6.2 Contrat de surveillance des travaux routiers; 
6.3 Disposition de la charrue MACK 1988 hors d’usage, du tracteur et du 

souffleur. 
 
 



 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
7.1 Renouvellement document «Entente de Gestion» avec les Loisirs St-Gervais 

Inc.; 
7.2 Renouvellement document «Prêt des immeubles en loisirs» avec les Loisirs St-

Gervais Inc.; 
7.3  Demande d’autorisation pour vente extérérieure d’alcool, soit les 26 et 27 

octobre 2019 sur le terrain de la municipalité (Parc historique de la 
Promenade-des-Sœurs) dans le cadre de l’activité Halloween de Saint-Gervais. 

 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
   
9.1 Demande de dérogation mineure 2019-013, 52, 2e Rang Est; 
9.2 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 suppression de la zone 10-C; 

9.3 Demande d’appui à un projet à la CPTAQ - Donald Lapierre/Donald Lapierre 
Inc.; 

9.4 Demande d’appui à un  projet à la CPTAQ - Donald Lapierre/Gestion Éric 
Goulet Inc.; 

9.5 Demande d’appui à un  projet à la CPTAQ – Normand Goulet. 
 
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 
 

191001 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 3 SEPTEMBRE 2019 
 

191002 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 3 septembre 
2019 tel que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 



 

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

191003       IL EST PROPOSÉ PAR  
 

     APPUYÉ PAR  
 

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

 
Administration générale :                            62 858.05 $ 
Sécurité publique:                              8 154.41 $ 
Transport routier:                            89 844.41 $ 
Hygiène du milieu:                            73 641.33 $ 
Santé & Bien-être                                           0 $ 
Aménagement et urbanisme                             24 524.47 $ 
Loisirs et culture:                             16 506.23 $ 
Frais de financement :                                          0 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
TOTAL :                           275 528.90 $ 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.2 RECOMMANDATIONS DE PAIEMENTS NO 2, 3 ET 4 – ALLEN ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL – ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de SNC Lavalin pour les décomptes progressifs 
no 2, 3 et 4 concernant l’avancement des travaux de la station d’épuration. 

 
1910XX     IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de 106 654,95$ plus les taxes à 
Allen entrepreneur général Inc. dans le cadre des décomptes progressifs no 2, 3 et 4 
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. 
 

 
4.3 DEMANDE DE REMBOURSEMENT TAXES POUR LE  TERRAIN VACANT, 20 

RUE OCTAVE; 
 

Il s’agit d’une demande de remboursement des taxes pour 2 ans pour le terrain 
vacant au 20 , rue Octave. 

 
1910XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 



 

ET RÉSOLU QUE la municipalité autorise un remboursement de taxe sur terrain 
vacant en fonction de la demande du propriétaire concernant la propriété portant le 
matricule 7575-00-6332, sur la rue Octave. 
 
QUE ce remboursement justifié représente une somme de 600$ au total soit 300$ par 
année pendant 2 ans. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Demande de contribution pour l’album des finissants– École secondaire 

Saint-Charles 
 

1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU de contribuer au montant de 100$ pour une publicité dans l’album 
des finissants de l’école secondaire de Saint-Charles. 

 
Adopté unanimement. 

 
5.1.2 Objet : Demande de soutien  dans le cadre des poursuites de la compagnie 

minière Carbon Inc. contre la municipalité de Grenville-sur-le-Rouge 
 

La municipalité prend connaissance de la demande et n’y donne pas suite. 
 
5.1.3 Objet : Campagne de sollicitation de la FADOQ 
 

Le conseil ne donne pas suite à cette demande puisqu’il considère que la 
municipalité s’implique déjà beaucoup avec la FADOQ. 

 
5.1.4 Objet : Demande des Frigos Pleins pour réaliser la Guignolée des médias à 

Saint-Gervais qui se tiendra le 5 décembre 2019 
 

 1910XX   IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU d’autoriser l’activité de financement la Guignolée des médias au 
profit de l’organisme Les Frigos Pleins qui se tiendra le 5 décembre 2019 à 
Saint-Gervais, la municipalité va demander la collaboration du service incendie 
pour aider au déroulement de l’activité. 

 
Adopté unanimement. 

 
5.1.5 Objet : 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; 

 
1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité 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 
(2020,2021,2022 et 2023). 

 
Adopté unanimement. 
 

 



 

5.1.6 Objet : Demande de participation au Noël des Entreprises 
 

CONSIDÉRANT la demande reçue pour que le personnel de la municipalité et 
les membres du conseil puissent faire la réservation d’une table; 

 
CONSIDÉRANT QU’il ne sera pas possible d’être présent pour une majorité 
d’entre eux à la date de l’activité; 
 

1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
  

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise que 2 membres du conseil puissent 
participer et représenter la Municipalité dans le cadre de l’activité Noël des 
Entreprises (3e édition), et ce au coût de 42$ par carte .  Celle-ci se tiendra au 
Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais le 7 décembre prochain. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.2      QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Aucune question à l’assemblée. 
 
 
5.3 RENOUVELLEMENT DU BAIL 2020 DU PRESBYTÈRE AVEC LE 

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE 
  

1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

 ET RÉSOLU de reconduire un bail pour la location du presbytère avec le 
Carrefour Employabilité – Travail de rue pour une durée de 1 an à partir du 1er 
janvier 2020 et que la durée de ce bail pourrait être réduite suite à une entente 
entre les 2 parties si besoin. 

 
 Adopté unanimement. 
 
 
5.4 PARTICIPATION AU CONGRÈS FQM 2019 
 

1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU d’autoriser Mme Diane Bilodeau, conseillère à participer au 
Congrès FQM 2019 de même que la Mairesse, Manon Goulet. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
 
 
 



 

5.5 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ 
INCENDIE POUR L’ANNÉE 2018 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du rapport 
des activités en sécurité incendie pour l’année 2018; 

 
1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU d'entériner le rapport des activités en sécurité incendie pour 
l’année 2018 produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 
de la Loi sur la sécurité incendie. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.6 MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT – DEMANDE DE 

MODIFICATION DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE URBAIN. 
 

CONSIDÉRATION QUE la MRC de Bellechasse a amorcé en 2015 la réflexion 
d’une analyse de l’urbanisation à l’intérieur de chacun des périmètres urbains 
de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont évoqué par le biais d’un 
dossier argumentaire les besoins nécessaires au développement de leur 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’établir un équilibre entre la croissance 
urbaine anticipée et l’espace disponible pour accueillir cette croissance au sein 
du périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs périmètres urbains sont adjacents à la zone 
agricole décrétée par la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a pour objectif de protéger les activités et le 
territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’en matière de saine gestion de l’urbanisation, il est parfois 
nécessaire d’étendre l’urbanisation en zone agricole décrétée par la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gervais a obtenu une décision en 
date du 3 juillet 2019 quant à sa demande d’exclusion suite à la rencontre 
publique tenue à Québec en novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie favorablement la décision no. 
412687 datée du 3 juillet 2019 relative au dossier 412687; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de maintenir la vitalité des milieux et, 
particulièrement, les milieux ruraux en permettant aux gens de s’y établir; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’occupation du territoire constitue une préoccupation 
importante pour l’avenir des municipalités concernées par les demandes 
d’agrandissement des périmètres urbains comme plusieurs autres territoires du 
Québec. 



 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 
1910XX          IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Gervais informe la MRC 
de Bellechasse qu’il est en accord avec la demande de modification du périmètre 
urbain pour sa municipalité en lien avec la décision no. 412687 obtenue de la part 
de la Commission de la Protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec (CPTAQ) le 3 juillet 2019. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Gervais autorise le Conseil de la 
MRC de Bellechasse à déposer auprès du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) la demande de modification du périmètre urbain autorisé 
par la CPTAQ. 
 
QUE le Conseil municipal autorise le service de l’aménagement de la MRC de 
Bellechasse à fournir à la CPTAQ toutes les informations complémentaires pour 
compléter le dossier s’il y a lieu. 
 
Adopté unanimement. 

 
5.7 NOUVELLE ENTENTE CONCERNANT LA FERMETURE DE ROUTES ENTRE 

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports demande la collaboration de la 
Municipalité de Saint-Gervais en cas de fermeture de routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Minisitère des Transports souhaite désormais obtenir la 
collaboration de la Municipalité en tout temps et non seulement pendant la 
période hivernale. 
 
CONSIDÉRANT les modalités de la nouvelle entente datée du 12 septembre 2019. 
 

1910XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse Manon Goulet et le directeur général 
Richard Tremblay à signer la nouvelle entente du Ministère des Transports avec la 
Municipalité concernant la fermeture des routes en fonction des modalités 
contenue dans celle-ci qui est datée du 12 septembre 2019. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

6.   DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
 
6.1  MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – TRAVAUX 

PAVAGE 2019 
 

CONSIDÉRANT les travaux routiers qui sont prévus prochainement; 



 

 
1910XX   IL EST PROPOSÉ PAR 
 
  APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE d’autoriser un contrat du contrôle qualitatif pour le projet de 
réfection de deux tronçons de chaussée situés sur le 1er Rang Ouest soit avec à 
la firme EXP au prix de 5 878,00 $ plus les taxes; 

 
QUE ce projet soit financé par le programme de subvention TECQ. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
6.2 CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX ROUTIERS 
 

CONSIDÉRANT le contrat des travaux routiers qui a été confié pour la réfection 
d’une partie du 1er Rang Ouest. 
 

1910XX   IL EST PROPOSÉ PAR  
 
   APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU que le contrat de surveillance des travaux routiers 2019 pour la 
réfection d’une partie du 1er Rang Ouest soit remis au service de génie de la 
MRC de Bellechasse. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
6.3 DISPOSITION DE LA CHARRUE MACK 1988 HORS D’USAGE, DU VIEUX 

TRACTEUR ET DU SOUFFLEUR 
 

1910XX   IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU que le conseil demande au directeur général de voir à disposer 
adéquatement de la charrue MACK 1988, du vieux tracteur et du souffleur. 
 
Adopté unanimement. 

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

COMMUNAUTAIRE : 
 
7.1 RENOUVELLEMENT DOCUMENT «ENTENTE DE GESTION» AVEC LES 

LOISIRS ST-GERVAIS INC. 
 

1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

  ET RÉSOLU de renouveler le document «Entente de gestion»  avec Les Loisirs 
de St-Gervais Inc. soit pour une période de 3 ans, et ce  aux mêmes conditions. 

 
 Adopté unanimement. 



 

7.2 RENOUVELLEMENT DOCUMENT «PRÊT DES IMMEUBLES EN LOISIRS» 
AVEC LES LOISIRS ST-GERVAIS INC. 

 
1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

 ET RÉSOLU de renouveler le document «Prêt des immeubles en loisirs» avec 
les Loisirs de St-Gervais Inc. soit pour une période de 3 ans, et ce  aux mêmes 
conditions. 

 
 Adopté unanimement. 
 
 
7.3  DEMANDE D’AUTORISATION POUR VENTE D’ALCOOL EXTÉRIEURE 

SOIT LES 26 ET 27 OCTOBRE 2019 SUR LE TERRAIN DE LA 
MUNICIPALITÉ (PARC DE LA PROMENADE DES SŒURS) DANS LE 
CADRE DE L’ACTIVITÉ HALLOWEEN DE SAINT-GERVAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la vente et la 
consommation d’alcool extérieure par  l’organisme «Les Loisirs de St-Gervais 
Inc.» et son représentant Jonathan Lévesque, afin de tenir une activité festive 
dans le cadre de l’Halloween qui se tiendra les 26 et 27 octobre 2019 au Parc 
de la Promenade des Sœurs. 

 
1910XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

 APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais autorise l’organisme « Les 
Loisirs de St-Gervais Inc. » et son demandeur, M. Jonathan Lévesque, à tenir 
une activité festive extérieure dans le cadre de l’Halloween soit les 26 et 27 
octobre 2019, et ce entre 14h00 et 3h00 sur son terrain au Parc de la 
Promenade-des-Sœurs localisé à proximité de l’église. 

 
La municipalité autorise la vente et consommation extérieure d’alcool sur 
l’emplacement de l’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 2019-013, 52, 2E RANG EST 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure numéro 2019-013 relativement à l’immeuble du 
52, 2e Rang Est à Saint-Gervais; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de celle-ci et ce telle que déposée; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure n’est pas 
susceptible de causer un préjudice au voisinage; 
 
Le règlement de lotissement no 249-04 stipule que : 
Le frontage du lot ne doit pas être inférieur à 45 mètres.  La superficie  minimum 
du lot ne doit pas être inférieure à 4000 mètres carrés. 

 
Donc, en résumé,   

 
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra la réalisation 
d’une opération cadastrale afin de réduire le frontage du lot projeté à moins de 
45 mètres de façon à ce que le frontage puisse être de 10,63 mètres.  De même, 
la demande permettra également d’obtenir une superficie totale du lot projeté 
soit pour le réduire à 3321,9 mètres carrés soit moins que les 4000 mètres carrés 
minimum exigé par le règlement de lotissement 249-04. 

 
1910XX  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 2019-013 affectant le 52, 
2e Rang Est, de façon à permettre la réalisation d’une opération cadastrale afin 
de réduire le frontage du lot projeté à moins de 45 mètres, de façon à ce que le 
frontage puisse être de 10,63 mètres. De même, de permettre également 
d’obtenir une superficie totale du lot projeté soit pour le réduire à 3321,9 mètres 
carrés soit moins que les 4000 mètres carrés minimum exigé par le règlement de 
lotissement 249-04. 

 
Adopté unanimement. 

 
9.2  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 
SUPPRESSION 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); 
 
Suite au 2e dépôt du projet de règlement 345-19 sans changement à la séance du 
conseil du 3 septembre 2019; 
 

1910XX  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 18-M et 20-M et 
aussi les limites de même que la suppression de la zone 10-C et ce,  tel que 
rédigé et déposé par le directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
Adopté unanimement. 



 

 
 

9.3 DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA CPTAQ - DONALD 
LAPIERRE/DONALD LAPIERRE INC. 

 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation municipale. 

 
1910XX  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 M. Donald Lapierre afin de faire 
autoriser l’aliénation et lotissement de la parcelle de terrain visée par la 
demande en faveur de Donald Lapierre Inc.  étant une partie du lot 6 302 884, 
étant la Parcelle 1 identifiée au plan et à la description technique préparés par 
Alexandre Paradis, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1417 de ses minutes. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
9.4 DEMANDE D’APPUI À UN  PROJET À LA CPTAQ - DONALD 

LAPIERRE/GESTION ÉRIC GOULET INC. 
 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation municipale. 
 

1910XX  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 M. Donald Lapierre afin de faire 
autoriser le morcellement au moyen d’un acte d’échange des parcelles 4 et 3  du 
susdit plan d’arpentage (P. 6 302 884 et 3 365 247) appartenant à M. Donald 
Lapierre contre la parcelle 2 appartenant à  Gestion Éric Goulet Inc., étant une 
partie du lot 3 197 615. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
9.5 DEMANDE D’APPUI À UN  PROJET À LA CPTAQ – NORMAND GOULET 
 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation municipale. 
 

1910XX  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 M. Normand Goulet afin de 
permettre la construction d’une résidence sur le lot 3199102. 

 
Adopté unanimement. 
 
 

 



 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
--- 
 
 
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 1er octobre 2019. 
 
 
_________________________ 
Richard Tremblay, OMA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

11.    LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

1910XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à  22h00 
 
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 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 3 septembre 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 6 AOÛT 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 Nomination d’un représentant municipal au conseil d’administration de 

l’Office municipal de la Plaine de Bellechasse; 
 5.4 Constitution d’un comité municipal de sécurité civile; 
 5.5 Adoption du plan de sécurité civile; 
 5.6 Nomination des officiers et/ou controleurs responsable de l’application 

du règlement 308-14 sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. 

  
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  

6.1 Achat d’un souffleur; 
6.2 Location d’un tracteur; 
6.3 Contrat de pavage 2019; 
6.4 Dépôt du plan d’entraides automatiques de Saint-Gervais concernant les 

services incendies; 
6.5 Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la municipalité 

de Saint-Gervais pour l’année 2018, selon les exigences de la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable; 

6.6 Engagement de la municipalité pour l’entretien de l’ouvrage de gestion  
des eaux pluviales de la rue du Repos auprès du MELCC dans le cadre de 
la demande de certificat d’autorisation; 



6.7 Contrat de service professionnel afin de réaliser l’analyse de 
vulnérabilité des sources d’alimentation en eau potable; 

6.8 Rue du repos – finalisation des infrastructures; 
6.9  Achat d’un camion à neige usagé; 
6.10 Clause de participation contractuelle au transport de matière en vrac; 

 6.11 Contrat d’entretien hivernal (2019-2020) d’un tronçon de la route St-
Pierre sur une distance de 1,4 km à partir du 3e Rang Est; 

 6.12 Acquisition d’équipements de désincarcération utilisés pour effectuer des 
interventions en matière de service de désincarcération sur les territoires 
desservis. 

 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1 --- 
 
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 dérogation mineure 2019-012, 172, 1er Rang Ouest; 
 9.3 2e projet de règlement 345-19 – modifiant le plan de zonage (règlement 

de zonage 247-04); 
 9.4 Demande de dérogation mineure 2019-013, 52, 2e Rang Est. 
 
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 
 

190901 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
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 6 AOÛT 2019 
 

190902 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 6 août 2019 tel 
que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 



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

190903       IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

     APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

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

 
Administration générale :                            31 743.10 $ 
Sécurité publique:                              7 207.70 $ 
Transport routier:                            47 026.80 $ 
Hygiène du milieu:                            25 470.34 $ 
Santé & Bien-être                                           0 $ 
Aménagement et urbanisme                               2 340.90 $ 
Loisirs et culture:                             13 366.44 $ 
Frais de financement :                                          0 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
TOTAL :                           127 155.28 $ 

 
Adopté unanimement. 

 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Demande d’adhésion de la municipalité au projet intersectoriel - Agir 

collectivement dans Bellechasse 
 
 Cette demande est reportée à une séance ultérieure. 
 
5.1.2 Objet : Demande d’adhésion à la Coalition des organisations acadiennes du 

Québec; 
 

Le conseil prend connaissance de la demande et n’y donne pas suite. 
 
5.1.3 Objet : Promotion M - Offre de visibilité  publication album –souvenir 

Hommage à la Communauté des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
 

Le conseil prend connaissance de la demande et n’y donne pas suite. 
 
5.1.4 Objet : Demande d’autorisation pour circuler en VTT sur des sections de routes 

de la municipalité dans le cadre d’une activité expédition en VTT d’une durée de 
1 jour dans le but de venir en aide à l’organisation « Opérations enfants soleil » 

 
 190904  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 



ET RÉSOLU QUE le conseil appui la demande de Mme France Audet soit pour 
permettre le passage d’une activité en VTT sur des sections de routes de Saint-
Gervais et ayant pour objectif de faire une levée de fonds pour l’organisation  
« Opération enfants soleil » ; 
 
QUE la tenue de cette activité qui devra être supervisée par la Sûreté du Québec 
sera dévoilée ultérieurement et d’une durée de 1 jour seulement; 

 
QUE le passage des VTT sera autorisé uniquement pour cette activité soit sur la 
route Bissonnette, une section du 1er Rang Ouest (entre la route Bissonnette et la 
route 279) et une section du 1er Rang Est  (à partir de la 279 jusqu’au sentier de 
VTT). 

 
Adopté unanimement. 

 
5.1.5 Objet : Invitation de participation au 27e Souper-Bénéfice de Saint-Nérée-de-

Bellechasse. 
 

Le conseil prend connaissance de l’invitation et n’y donne pas suite étant donné 
que personne ne pourra se rendre disponible pour cette activité. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
5.2      QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Aucune question à l’assemblée. 
 
 
5.3 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL DE LA PLAINE DU SUD 
 

190905 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU  de nommer Mme Diane Pouliot, conseillère, à titre de représentante 
de la Municipalité de Saint-Gervais au conseil d’administration de l’Office 
Municipal de la Plaine du Sud. 
 
QUE cette personne puisse également assister à toute autre demande ou rencontre 
de l’Office Municipal de la Plaine du Sud. 
 
Adopté unanimement. 

 
5.4 LA CONSTITUTION D’UN COMITÉ MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE. 
 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (L. R. Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Gervais reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

  



ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de planifier la sécurité 
civile sur son territoire afin : 

 
 de mieux connaître les risques qui y sont présents, d’éliminer ou de réduire les 
probabilités d'occurrence des aléas et d’atténuer leurs effets potentiels sur le milieu; 
 
 de se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les conditions qui 
permettront de limiter au minimum les conséquences néfastes de ceux-ci; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Gervais désire, en priorité, doter la 
municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre 
pouvant survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place 
devront être consignées dans un plan de sécurité civile; 
 
ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que 
l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs 
services de la municipalité, notamment le service incendie, les travaux publics et 
l’administration; 
 
ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus opérationnels 
et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 
190906 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE soit créé un comité municipal de sécurité civile; 
 
QUE les personnes suivantes soient désignées membres du comité municipal de sécurité 
civile de la Municipalité de Saint-Gervais; 
 
 Richard Tremblay, coordonnateur municipal de la sécurité civile; 
 Manon Goulet, Mairesse 
 Guillaume Vermette, conseiller municipal; 
 Denise Lapierre, conseillère; 
 Gilles Boutin, Directeur du service incendie 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.5 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais est exposée à divers aléas 
d’origine naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Gervais reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 

 



ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans 
le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

 
Pour ces motifs,  

 
190907 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE le plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Gervais 
préparé par le directeur général Richard Tremblay soit adopté; 
 
QUE le directeur général Richard Tremblay soit nommé responsable de la mise à 
jour et de la révision du plan de sécurité civile. 
 
QUE cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par 
la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne 
désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  
 
Adopté unanimement. 

 
5.6  NOMINATION DES OFFICIERS ET/OU CONTRÔLEURS  RESPONSABLE DE  

L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 308-14 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a adopté un règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés et que ce règlement sera 
appliqué principalement par la Sureté du Québec tel que prévu à l’article 1.4.1 du 
règlement; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement pourront aussi être appliquées 
par d’autres officiers municipaux et/ou contrôleurs; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables de l’application du 
règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et ce, 
tel que prévu à l’article 1.4.1 de ce règlement; 

 
1910XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU 
 
QUE les articles 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 9.1.1 et 9.6.1 du règlement 
soient appliqués par les inspecteurs régionaux suivants : Francis Rioux, Jean-
François Dion, Étienne Villeneuve, Haris Telemsani, Janik Gaudreault et Marie-
Lou Asselin 
  
QUE la totalité du règlement, à l’exception des articles mentionnés dans le dernier 
paragraphe ci-haut, soit appliquée par le directeur général de la municipalité de 
Saint-Gervais. 



 
QUE le chapitre 9 traitant sur les animaux soit appliqué par le contrôleur mandaté 
pour l’année en cours soit contrôle d’animaux Inc. 
QUE les officiers, personnes ou contrôleurs nommés soient autorisés à émettre les 
avis et constats relatifs aux articles du règlement pour lesquels ils ont été nommés.  
 
Adopté unanimement. 
 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 ACHAT D’UN SOUFFLEUR 
 

Étant donné le lien de parenté avec le fournisseur de cet équipement; la Mairesse 
Manon Goulet se retire de la salle momentanément pour la prise de décision. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité va procéder à la location d’un tracteur pour 
l’entretien hivernal soit pour une durée déterminée de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux pour la municipalité, à moyen terme, de 
faire l’acquisition d’un souffleur (équipement pour tracteur) plutôt que d’en faire la 
location; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement 337-18 sur la gestion 
contractuelle. 

 
190908          IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité accepte la proposition de l’entreprise Goulet et 
Fils soit au montant  53 800 $ plus les taxes et  procède  à l’achat d’un souffleur 
pour tracteur de marque Beaulieu, modèle F4000. 
 
QUE cet équipement soit payé à même le fonds général accumulé non affecté. 
 
Adopté unanimement. 

 
6.2  LOCATION D’UN TRACTEUR 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin d’un tracteur afin de subvenir à ces 
besoins de déneigement pendant la période hivernale 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement 337-18 sur la gestion 
contractuelle. 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par courriel et datée du 8 août 2019 par 
l’entreprise Services Agricoles de Beauce Inc. soit pour un tarif de location d’un 
tracteur. 
 

190909          IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
 
 



ET RÉSOLU QUE la municipalité accepte la proposition de Services Agricoles de 
Beauce Inc. soit pour la location d’un tracteur Fendt 927 (relativement récent) au 
prix de 60$ de l’heure d’utilisation pour un minimum de 250 heures par année et 
d’une durée de 3 ans soit un prix total minimum de 45 000$ plus les taxes. 
 
QUE l’utilisation du tracteur pour les heures supplémentaires de 250 heures par 
hiver seront facturées au même taux horaire soit 60$ de l’heure. 
 
QUE le tracteur devra être disponible à partir du 15 octobre, et ce jusqu’au 15 
avril de chacune des années. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
6.3    CONTRAT DE PAVAGE 2019 
 

 CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été déposées et reconnues conformes;  
 

Entreprises  Prix incluant les taxes 
Pavage UCP  Inc.  128 117,69 $ 
Construction & Pavage Portneuf Inc.  133 917,82 $ 
Construction BML, Division de Sintra Inc.  134 605,85 $ 
P.E. Pageau Inc.  141 585,96 $ 
Gilles Audet Excavation Inc.  148 769,04 $ 
Les Entreprises Lévisiennes Inc.  186 802,18 4 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Pavage UCP Inc » a déposé la soumission 
la plus basse et que celle-ci est reconnue conforme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande l'adjudication, pour la 
réalisation des travaux, à cette même firme. 
 

190910   IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
  APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
 ET RÉSOLU QUE l’adjudication du contrat de pavage 2019 d’un tronçon du 1er 

Rang Ouest, soit remis à l’entreprise « Pavage UCP Inc » conformément aux 
spécifications décrites, au devis et au bordereau de soumission, au prix de 
128 117, 69 $, et ce incluant les taxes. 

 
 QUE ce projet soit financé en partie par le fonds accumulé des carrières et 

sablières. 
 
 Adopté unanimement. 
 
 
6.4 DÉPÔT DU PLAN D’ENTRAIDES AUTOMATIQUES DE SAINT-GERVAIS 

CONCERNANT LES SERVICES INCENDIES 
 

Le directeur général dépose le document de procédures d’entraides 
automatiques révisé pour les interventions des services incendies qui a été 
préparé par le directeur du service incendie. 

 
 



6.5 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS POUR L’ANNÉE 2018, SELON LES 
EXIGENCES DE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous pris connaissance du 
rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la municipalité de Saint-
Gervais pour l’année 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales, des régions et de 
l’Occupation du territoire a confirmé que le formulaire est complet et conforme. 

 
190911        IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
ET RÉSOLU d’accepter, par la présente résolution, le dépôt par le directeur 
général du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la municipalité de 
Saint-Gervais, et ce en fonction de la stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable portant sur les résultats obtenus pour l’année 2018. 

 
Adopté unanimement. 

 
6.6 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ENTRETIEN  DE 

L’OUVRAGE DE GESTION  DES EAUX PLUVIALES DE LA RUE DU REPOS 
AUPRÈS DU MELCC DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT les exigences du MELCC dans le cadre de la demande de CA 
pour la finalisation des infrastructures de la rue du Repos. 

 
 190912       IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais accepte d’entretenir les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, c’est-à-dire le régulateur de débit et les 
conduites souterraines, sur le lot 3 199 827 du projet de prolongement des 
services d’égout et d’aqueduc sur la rue du Repos. 

 
Adopté unanimement. 

6.7 CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL AFIN DE RÉALISER L’ANALYSE 
DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
 CONSIDÉRANT les obligations de la municipalité à devoir réaliser un rapport  

dans le cadre de l’analyse de vulnérabilité des sources d’alimentation en eau 
potable; 

  
CONSIDÉRANT QU’une subvention est disponible pour faciliter le financement 
de ce projet; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà une entente avec la firme ARRAKIS 

depuis quelques années concernant ce projet; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce mandat doit être réajusté afin de pouvoir bénéficier de  

cette subvention.  



 
190913  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU d’accepter la proposition de la firme ARRAKIS en fonction de sa 
proposition no V0253-01 soit au coût de 15 795 $ plus les taxes afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’alimentation en eau potable de la 
municipalité en fonction des exigences du gouvernement et aussi de façon à être 
éligible à une subvention à cette fin. 

 
Adopté unanimement. 
 
 

6.8 RUE DU REPOS – FINALISATION DES INFRASTRUCTURES 
 

Étant donné qu’il y a présence de conflit d’intérêts; la Mairesse Manon Goulet 
se retire de la salle momentanément pour la prise de décision. 
 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures d’une partie de la rue doivent être 
finalisées.  
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet est conditionnelle à une 
participation financière obligatoire des propriétaires concernés. 
 

190914  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la finalisation des infrastructures de la rue du Repos au 
montant estimé de 324 000$ net.  
 
QUE ce projet va permettre, par la suite, la mise en vente de terrains 
appartenant à la municipalité de même qu’à des particuliers. 
 
 QUE ce projet soit financé en partie par le surplus du fonds général non affecté. 
 
QUE ce projet est conditionnel à la réception d’un paiement comptant au 
montant de 15 000$ par propriétaire concerné soit à titre de participation (2 
propriétaires concernés seulement) soit avant le début du projet. 
 
QUE suite à la réalisation des travaux, que le conseil offre en vente les terrains 
disponibles du secteur de la rue du Repos au coût de 5,60$ le pied carré. 
 
Qu’aucun règlement d’emprunt ne soit fait pour ce projet. 
 

  Adopté unanimement. 
 
 
6.9  ACHAT D’UN CAMION À NEIGE USAGÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit prévoir rapidement le remplacement 
d’une charrue 1988 puisque celle-ci ne peut pas être réparée. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement 337-18 sur la 
gestion contractuelle. 



 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait faire au préalable une inspection 
mécanique en date du 31 août 2019 soit par une personne qualifiée de l’externe 
et que celui-ci recommande l’achat de ce camion puisqu’il est en bonne 
condition. 

 
190915  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
  APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat d’un camion à neige usagé de 
marque MACK modèle 700, année 2006 (charrue) avec les équipements à neige 
inclut et tel que vu soit  au prix de 86 950$ plus les taxes, soit en fonction de la 
proposition reçue de l’entreprise 9010-3250 Québec Inc. 
 
QUE le financement de ce camion soit fait à même le fond général accumulé et 
non affecté. 
 
Adopté unanimement. 
 

 
6.10 CLAUSE DE PARTICIPATION CONTRACTUELLE AU TRANSPORT DE 

MATIÈRE EN VRAC 
  

CONSIDÉRANT la nécessité de réviser la résolution 071211 puisque cette 
disposition est difficilement applicable et à une incidence sur les prix des 
contrats. 

 
190916  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
  APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

ET RÉSOLU QUE lors de l’exécution d’un contrat pour la municipalité 
relativement à des fournitures ou à des travaux comportant du transport de 
matières en vrac, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout 
temps, pour le transport de matériaux en vrac, dans une proportion d’au moins 
20% en nombre, des camions appartenant à des camionneurs ou à des petites 
entreprises de camionnage abonnés au service de courtage d’une association qui 
détient un permis de courtage sur le territoire de la municipalité de Saint-
Gervais en vertu de la Loi sur le transport (L.R.Q., chapitre T-12). Cette 
obligation s’applique au transport de toutes les matières en vrac, à partir de leur 
source originale et principale qui entre au chantier, ainsi qu’aux matériaux 
d’excavation; 

 
QUE l’entrepreneur et ses sous-traitants qui n’utiliseront pas leurs propres 
camions dans la proportion restante des cas énoncés aux paragraphes 1, devront 
faire appel aux services des camionneurs abonnés mentionnés au paragraphe 1; 

 
QUE les tarifs applicables pour le transport de matières et de matériaux en vrac 
sont ceux déterminés au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère 
des Transports du Québec. 

 
QUE cette résolution remplace la résolution 071211 

 
  Adopté unanimement. 
 



6.11 CONTRAT D’ENTRETIEN HIVERNAL (2019-2020) D’UN TRONÇON DE LA 
ROUTE ST-PIERRE SUR UNE DISTANCE DE 1,4 KM À PARTIR DU 3E 
RANG EST; 

 
190917  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission datée du 14 août 2019, par l’entrepreneur 
Gilles Audet Excavation Inc. au prix forfaitaire de 7900,00 $ plus les taxes, soit 
pour réaliser l’entretien hivernal (2019-2020) d’un tronçon de la route St-Pierre 
sur une distance de 1,4 km à partir du 3e Rang Est. 
 
Adopté unanimement. 

 
6.12 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉSINCARCÉRATION UTILISÉS 

POUR EFFECTUER DES INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE SERVICE DE 
DÉSINCARCÉRATION SUR LES TERRITOIRES DESSERVIS 

 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a pris connaissance du guide 
concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération municipale; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais désire appuyer le projet 
d’achat d’équipement de désincarcération par la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale; 

 
ATTENDU QUE le territoire des municipalités de Saint-Michel-de-Bellechasse, 
de Saint-Gervais, de Saint-Vallier et de La Durantaye est desservi en matière de 
service de secours spécialisé en désincarcération par le service de sécurité 
incendie (SSI) de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse est favorable à toute mise en commun 
d’équipements en milieu municipal qui permet d’améliorer la collaboration 
intermunicipale, de réduire les dépenses, de faire des gains d’efficacité et 
d’efficience liés à l’optimisation des ressources et à améliorer la sécurité des 
citoyens; 

 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

190918  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
  APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 

ET RÉSOLU QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

 
• Le conseil de  Saint-Gervais appuie la municipalité de Saint-Charles-de-

Bellechasse qui présente un projet d’acquisition d’équipement de 
désincarcération afin d’améliorer la qualité du service offert aux citoyens 
circulant sur notre territoire ainsi que celui de la MRC de Bellechasse; 
 



• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 
soutenir la coopération municipale; 

• Le conseil nomme la Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
organisme responsable du projet. 

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

COMMUNAUTAIRE : 
 
 --- 
 
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 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure numéro 2019-010 relativement à l’immeuble du 
292, Labrecque à Saint-Gervais; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisera cette demande de dérogation 
mineure seulement suite à une recommandation de celle-ci par le comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
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 40 : Normes d’implantation spécifiques aux, garages, abris d’auto:  

 
Point 4 : Garage ou cabanon 

 
Qui dit que les garages ou cabanons doivent être implantés à au moins 1,5 m des 
lignes latérales ou arrière de l’emplacement. 
(Actuellement la remise empiète en partie chez le voisin.  Donc de ce fait, le 
bâtiment est localisé à 0 mètre de la ligne latérale). 

 
Donc, en résumé,   

 
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra de déplacer la 
remise de façon à ce qu’elle n’empiète plus chez le voisin, soit de l’implanter à 
0,762 mètre (30 pouces) de la limite latérale au lieu de 1,5 mètre comme le 
règlement de zonage 247-04 l’indique. 

 
190919  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 



ET RÉSOLU d’attendre la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
afin d’autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-010 affectant le 292, 
Labrecque, qui consiste à déplacer la remise existante qui est dérogatoire à 
0,762 mètre (30 pouces) de la limite latérale de la cour, et ce telle que déposée 
au service d’urbanisme. 
 
QUE suite à une recommandation positive du comité consultatif en urbanisme 
pour cette demande que le conseil sera automatiquement favorable à cette 
demande telle que présentée et déposée au service d’urbanisme. 

 
Adopté unanimement. 

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

Le conseiller Guillaume Vermette quitte la salle du conseil momentanément  
pour la prise de décision puisqu’il a situation de conflit d’intérêts en lien avec 
de la parenté. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure numéro 2019-012 relativement à l’immeuble du 
172, 1er Rang Ouest à Saint-Gervais; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisera cette demande de dérogation 
mineure seulement suite à une recommandation de celle-ci par le comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure n’est pas 
susceptible de causer un préjudice au voisinage puisque la maison concernée 
localisée à proximité ne respecte pas ces conditions actuellement. 
 
Le règlement de zonage no 247-04 stipule que : 

 
Article 121 : Normes relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 

 
Qui dit que toute nouvelle construction, agrandissement ou rénovation doit être 
autorisé en fonction du respect des distances séparatrices relatives aux 
installations d’élevage, aux lieux d’entreposage situés à plus de 150 mètres d’un 
établissement animal, et à l’épandage des engrais de ferme. 

 
Actuellement la distance séparatrice relative aux odeurs est de 103,5 mètres.  La 
résidence du 172, 1er Rang Ouest se situe seulement à 85 mètres de l’un des 
bâtiments existants. 
 
Donc, en résumé,   

 
La demande de dérogation mineure si elle est accordée permettra donc de 
construire et/ou modifier des bâtiments et/ou autres ouvrages agricoles de façon 
à ce que les dispositions minimales (150 m) relatives à la gestion des odeurs en 
milieu agricole ne puissent être conformes puisqu’il y a déjà une résidence 
existante localisée à 85 mètres d’un bâtiment de ferme. 
 

190920  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 



ET RÉSOLU d’attendre la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
afin d’autoriser la demande de dérogation mineure no 2019-012 affectant le 172, 
1er Rang Ouest, qui consiste a autoriser les travaux de construction et/ou 
modifier des bâtiments et/ou autres ouvrages agricoles de façon à ce que les 
dispositions minimales (150 m) relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole ne puissent être conformes, et ce telle que déposée au service 
d’urbanisme. 

 
QUE suite à une recommandation positive du comité consultatif en urbanisme 
pour cette demande que le conseil sera automatiquement favorable à cette 
demande telle que présentée et déposée au service d’urbanisme. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
9.3 2E PROJET DE RÈGLEMENT 345-19 – MODIFIANT LE PLAN DE ZONAGE 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE 247-04) 
 

190921          IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE soit adopté le 2e projet de règlement 345-19 sans changement 
et modifiant le plan de zonage (règlement de zonage 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. 
 

 
9.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-013, 52, 2E RANG EST 
 

Le conseil statuera sur une demande de dérogation mineure no 2019-013, 52, 2e 

Rang Est  soit à la séance du conseil du 1er octobre 2019. 
 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
--- 
 
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 3 septembre 2019. 
 
_________________________ 
Richard Tremblay, OMA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

11.    LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

190922 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 



 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à  20h50 
 
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 et secrétaire-trésorier 
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N° Page 1 

de à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1900977 à CPF1901034 

N° Fourn. Nom 

2 L. ASSELIN me. 

12 M.R.C. DE BELLECHASSE 

27 AVANTIS COOPÉRATIVE 

35 ROY MINI-MOTEUR INC. 

136 SERVICES DE CL™ATISATION 

DANEAUINC 

190 FRS. GOULET & FILS INC. 

276 LAFLAMME,GAÉTAN 

340 ROBICHAUD, FREDERIC 

377 TURGEON LETIRAGE INC. 

479 BOUTIN, GILLES 

632 MESSER CANADA INC., 15687 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description 

CPF1900978 2019/09/04 2019/09/12 9 RÉP. MACK #713, RÉP. COFFRE 

CPFI900993 2019/09/05 2019/09/12 9 QUOTE-PARTS 2019 (3E VERS.) 

CPF1900998 2019/09/06 2019/09/12 9 CONT. CHLORE LIQUIDE 

CPF190I005 2019/09/09 2019/09/12 9 FEL TAC ECO FEUTRE BEIGE 

CPF1901020 2019/09/10 2019/09/12 9 DISQUE, ADAPTEUR. ABR VITESSE 

CPF1901021 2019/09/10 2019/09/12 9 PEThlTURE TRACAGE, PEINT. AERO 

CPF1901022 2019/09/10 2019/09/12 9 CHAUX GRANUL., HUILE À MOTEUR 

CPFl901030 2019/09/11 2019/09/12 9 MANCHE, ROUL., ARM. MANCHE 

CPFl90!034 2019/09/12 2019/09/12 9 VIS AUTOPER. T.HEX 

CPF\901023 2019/09/10 2019/09/12 9 DOUILLE, HUILE 

CPFl901032 2019/09/11 2019/09/12 9 VÉRIFIER A/C (CAR. JEUNESSE) 

CPF1900980 2019/09/04 2019/09/12 9 REMPL. PNEUS AVANT, AJ. CONDIB 

CPFI901029 2019/09/11 2019/09/12 9 LUMIÈRE (JOHN DEERE) 

CPF1900990 2019/09/05 2019/09/12 9 ALL. CELLULAIRE (SEPT.) 

CPF1900992 2019/09/05 2019/09/12 9 FRAIS DÉPL. (SEPT.) 

CPFl900977 2019/09/04 2019/09/12 9 POCHOIR50KM 

CPFl900988 2019/09/05 2019/09/12 9 FRAIS REPAS (TEST DE POMPE) 

CPFl900991 2019/09/05 2019/09/12 9 FRAIS DÉPL. (SEPT.) 

CPF1900999 2019/09/06 2019/09/12 9 OXYGÈNE 

CPF1901033 2019/09/11 2019/09/12 9 FRAJS UTILISATION BOUTEILLE 

637 GARAGE PATRICK PRADETTE INC. CPF1900983 2019/09/04 2019/09/12 9 RÉP. SIL VERALDO 

714 GOULET, MANON 

834 MAXI "METAL (1983) Inc. 

1119 GROUPE ENVIRONEX 

1181 ICIMÉDIAS INC. 

1296 LAPLANTE, AUDREY 

CPGR PRELIMINAIRE 

CPFI900989 2019/09/05 2019/09/12 9 ALL. TÉL. CELLULAIRE 

CPFl 901006 2019/09/09 2019/09/12 9 CADRAN, STRICKER KIT 

CPF1900981 2019/09/04 2019/09/12 9 AN. EAU POTABLE 

CPF1900982 2019/09/04 2019/09/12 9 AN. EAUX USÉES 

CPF1900979 2019/09/04 2019/09/12 9 AFFICHE OFFRE D'EMPLOI 

CPF1901019 2019/09/10 2019/09/12 9 CONCEPTION GUIDE DU CITOYEN 

N° facture 

100924 

CRF1900079 

FC000297071 

FC00298129 

FC00300366 

FC00300234 

FC00300196 

FC00301630 

FC0030346l 

210449 

86478 

314429 

314640 

48349 

2[01212267 

2101242245 

54398 

53266 

508962 

508963 

103403 

0046 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

180.32 

180.32 

124 192.33 

124 192.33 

33.57 

17.22 

61.43 

19.96 

21.30 

34.23 

24.81 

212.52 

24.18 

24.18 

311.99 

311.99 

216.86 

7.22 

224.08 

25.00 

25.00 

33.78 

33.78 

402.41 

402.41 

14.95 

112.60 

127.55 

17.94 

8.05 

25.99 

2 159.62 

2 159.62 

35.93 

35.93 

445.34 

445.34 

204.36 

123.86 

328.22 

814.02 

814.02 

430.00 
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N°Page 2 

de 1 à 820. 

de CPF1900977 à CPF1901034 

N° facture Résolution Montant 

Paiement 

1297 LES Ilv1PRESSI0NS CREDO INC. CPF1900994 2019/09/05 2019/09/12 9 GUIDE DU CITOYEN (20 PAGES) 094068 

430.00 

100.03 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR_PRELIMINAIRE 

Transactions 
Total 

18 

18 

28 
130 073.31 

Paiement 100.o3 

Grand total 130 073.31 
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N°Page 1 

de 1 à 820. 
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N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1900976 à CPF190108I 
Date 

N° Fourn. Nom Référence Date chèque Pér. Description N° facture 

6 CUMMINS ÉNERGIE EST DU CPFI901013 2019/09/09 2019/09/25 9 MAINTENANCEPERKINS AQ-12973 

CANADA SEC 

CPF1901014 2019/09/09 2019/09/25 9 MAINTENANCE CATI AQ-12975 

48 ENGLOBE CORP. CPF1901045 2019/09/16 2019/09/25 9 CONI. QUAL. SOLS ET MATÉRIAUX 900302371 

69 LES COMI\ŒRCANTS DE LA CPF1900986 2019/09/04 2019/09/25 9 FRAIS DICOM (JUILLET, AOÛT) F0558039 

CHAUDIERE INC. 

155 PETITE CAISSE CPF1901067 2019/09/23 2019/09/25 9 FRAIS POSTE 

CPF1901068 2019/09/23 2019/09/25 9 LAIT, CAFÉ, SUCRE, EAU 

CPF1901069 2019/09/23 2019/09/25 9 FRAIS SAC DE DÉPÔT 

CPF1901070 2019/09/23 2019/09/25 9 PER1'AIS(MRC)POURPONCEAUX 

157 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL CPF1901042 2019/09/16 2019/09/25 9 DÉCOI\1PTE PROG. #4-EAUX USÉES 004 

INC. 

166 LESENT. P.A GOULET & FILS INC CPF190IOOO 2019/09/06 2019/09/25 9 LOC. PELLE, CAM. 10 ROUES 5654 

CPF190I001 2019/09/06 2019/09/25 9 GRAVIER O 3/4 (RTE FR. TURGEON 5655 

262 JACQUES THIBAULT (PIERREVILLE) CPFI901054 2019/09/17 2019/09/25 9 VÉR. CAM. À IN"C., VÉR. POMPE 19582 

268 ROCK RESSORTS D'AUTOS ET CPF1901024 2019/09/10 2019/09/25 9 INSP. CHEY. SILVERALDO 2004 BR97258 

CAMIONS INC. 

350 GODBOUT, BERNARD CPF1900987 2019/09/05 2019/09/25 9 INP. NOUVEAU CAM. MACK 12 

371 IBL TELECOM IN"C. CPFI901035 2019/09/12 2019/09/25 9 AJUST. PROGRAMMATION, LIG. FAX QDS016164 

403 HYDRO GESTION IN"C. 

426 TELUS MOBILITÉ 

475 ROY,STEVE 

478 ROBITAILLE ÉQUIPE:tvffiNT INC. 

594 CINTAS CANADA LIMITEE 

639 DEJARDINS AUTO COLLECTION 

CPFl901075 2019/09/24 2019/09/25 9 DÉM. ET RECONNECTER MOTEUR 

CPF1901060 2019/09/17 2019/09/25 9 CELLULAIRE (3) 

CPFl90I027 2019/09/10 2019/09/25 9 RÉUNION CCU, 05/09/19 

CPF1901055 2019/09/17 2019/09/25 9 CONVOYEUR 

CPFI900997 2019/09/06 2019/09/25 9 LOC. SARRAU, COUVRE-TOUT 

CPF1901041 2019/09/13 2019/09/25 9 LOC. SARRAU, COUVRE-TOUT 

CPF1901066 2019/09/23 2019/09/25 9 LOC. SARRAU, COUVRE-TOUT 

CPF1901036 2019/09/12 2019/09/25 9 REMB. CERT. D'IMM. PLAQUE FORD 

720 GÉNÉRATRICES BEAUMONT INC. CPF1901072 2019/09/23 2019/09/25 9 RÉP. RADIATEUR (USINE) 

CPGR_PRELIMINAIRE 

2039 

16137692 

169104 

46Nl94382 

46Nl92617 

46Nl96140 

4285 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

578.21 

814.l l 

1392.32 

5 105.81 

5105.81 

75.89 

75.89 

11.80 

126.80 

35.65 

25.00 

199.25 

58 634.49 

58 634.49 

8 671.99 

834.47 

9 506.46 

919.80 

919.80 

929.15 

929.15 

125.00 

125.00 

188.28 

188.28 

758.84 

758.84 

175.77 

175.77 

50.00 

50.00 

1 086.51 

1 086.51 

97.56 

97.56 

97.56 

292.68 

556.92 

556.92 

2 132.35 



2019/09/25 

09:53:37 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/09/25 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N° Page 2 

de à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1900976 à CPF190108I 
Date 

N° Fourn. Nom Référence Date chèque Pér. Description 

915 

966 

1292 

1320 

1329 

1331 

1333 

DURAND MARQUAGE & ASS. INC. CPF1901039 2019/09/13 2019/09/25 9 LIGNAGE DES RANGS 

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES CPF1901081 2019/09/25 2019/09/25 9 PHOT. COULEURS ET NOIRES 

PLOr,..fBERIE PHILIPPE GAGNON INC. CPF1900985 2019/09/04 2019/09/25 9 RÉP. ABREUVOIR (PARC) 

SERVICE AGRICOLE DE BEAUCE 

STE-MARIE 

PELLETIER DÉCO SURF ACES 

9167-6114 QUÉBEC INC. 

ROY,JEAN 

CPF1900976 2019/09/04 2019/09/25 9 LOCATION SOUFFLEUR FENDT 

CPF1901074 2019/09/24 2019/09/25 9 PLANCHER(SALLEDUCONSEIL) 

CPF1901076 2019/09/24 2019/09/25 9 EB 58S-28 (ASPHALTE) 

CPF1901026 2019/09/10 2019/09/25 9 RÉUNION CCU, 05/09/19 

N° facture 

473 

AR3799933 

5300 

6833 

OI-1004916 

10113589 

1334 GROUPE GYRO TECH INC. CPFI901031 2019/09/11 2019/09/25 9 WNI-BARRE, FLÈCHE DIR., LUMAB 16932 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR PRELIMINAIRE 

Transactions 
Total 

25 

25 

32 

123 350.99 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Grand total 

Montant 

2132.35 

23 283.75 

23 283.75 

72.19 

72.19 

421.14 

421.14 

8623.13 

8 623.13 

3 403.22 

3 403.22 

481.60 

481.60 

50.00 

50.00 

4 886.44 

4 886.44 

123 350.99 
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Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/09/25 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N°Page 1 

de à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1901007 à CPF1901083 

N° Fourn. Nom 

2 

16 

27 

35 

104 

133 

184 

206 

32] 

358 

749 

1119 

I I33 

1146 

1171 

1260 

1297 

L. ASSELIN INC. 

MONBURO.CA 

AV ANTIS COOPÉRATIVE 

ROY MINI-MOTEUR INC. 

HENRY AUD ET (1982) L TEE 

M.RC. DE BELLECHASSE 

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES 

LTEE 

O.K. PNEUS ST-DAVID INC. 

MACPEKINC. 

PAGENET DU CANADA INC. 

INFO-MANIAC 

GROUPE ENVIRONEX 

BILODEAU, DIANE 

WSP CANADA INC. 

SINTO JNC. 

HYDRO EXPERTS 

LES IMPRESSIONS CREDO INC. 

CPGR _PRELIMINAIRE 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description 

CPFI90I062 2019/09/23 2019/09/25 9 CHANGER PONT, RÉP. ROSE 

CPF190I037 2019/09/12 2019/09/25 9 Tll\ltBRE POURDÉPÔT 

CPF1901038 2019/09/13 2019/09/25 9 MANCHON, ROULEAU, COURROIE 

CPF1901043 2019/09/16 2019/09/25 9 ATTACHE-CHARGE 5/16 

CPF1901082 2019/09/25 2019/09/25 9 FLUORESCENT 75W (GARAGE) 

CPF1901083 2019/09/25 2019/09/25 9 FLUORESCENT 75W (GARAGE) 

CPF1901046 2019/09/16 2019/09/25 9 BOBINE DE FIL 

CPF1901065 2019/09/23 2019/09/25 9 DOUILLE 

N° facture 

101057 

1846673 

FC00304168 

FC00305493 

FAM0000024 

FC0031752& 

210548 

210640 

CPF1901044 2019/09/16 2019/09/25 9 VÉR. CONTACTEUR (USINE) 109869 

CPF1901063 2019/09/23 2019/09/25 9 DÉMONTER MOTEUR POMPE (USINE 109971 

CPF1901048 2019/09/16 2019/09/25 9 TRANSPORT ROLL-OFF 

CPF1901077 2019/09/24 2019/09/25 9 ESSENCE INCENDIE 

CPF1901078 2019/09/24 2019/09/25 9 ESSENCE INCENDIE 

CPFl90I079 2019/09/24 2019/09/25 9 ffiJILE À CHAUFFAGE (PRESB.) 

CPF190I056 2019/09/17 2019/09/25 9 PNEU (2) MACK #713 

CPF190I064 2019/09/23 2019/09/25 9 ASSECHEURD'AIR(MACK) 

CPF1901080 2019/09/24 2019/09/25 9 WC. PAGETTES 

CPF1901073 2019/09/24 2019/09/25 9 IMPRIMANTE, ANTIVIRUS (USINE) 

CPF190I047 2019/09/16 2019/09/25 9 AN.EAUXUSÉES 

CPF1901061 2019/09/17 2019/09/25 9 INSC. CONGRÈSFQM 

CPF1901049 2019/09/16 2019/09/25 9 HON. AU 31/08/19 -RUE DU REPO 

CPF190I007 2019/09/09 2019/09/25 9 DÉGRAISSEUR, SAVON ÀMAI 

CRF1900742 

Q-0347 

Q-0349 

60358903 

275185 

60467724-00 

1083109817 

129216 

498344 

0863554 

541680 

CPF1901057 2019/09/17 2019/09/25 9 FORM. NOUV. SOUFFLANTES, ALARM 2019-0125 

CPFI901058 2019/09/17 2019/09/25 9 SURY. EAU POTABLE, EAUX USÉES 2019-0124 

CPF1901059 2019/09/17 2019/09/25 9 TEST AVEC TRUITES 2019-0123 

CPF1901040 2019/09/13 2019/09/25 9 LE GERVAISIEN (SEPTEMBRE) 094163 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

524.73 

524.73 

56.05 

56.05 

30.62 

44.82 

110.19 

27.55 

213.18 

63.18 

5.09 

68.27 

377.12 

1 005.86 

1382.98 

2 350.00 

2 350.00 

45.01 

62.00 

1 739.51 

1846.52 

2 653.51 

2 653.51 

275.96 

275.96 

43.46 

43.46 

323.25 

323.25 

130.57 

130.57 

958.03 

958.03 

1 033.63 

1 033.63 

396.20 

396.20 

1 364.87 

3 607.70 

2 293.73 

7 266.30 

1 285.42 

1285.42 
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10:11:42 

Année 2019 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

Transactions dues le ou avant le 2019/09/25 N° de fournisseur 

N° de référence Année 2019 Fonds Banque 54-112-10 
Date 

N° Fourn. Nom Référence Date chèque Pér. Description 

N° Page 2 

de à 820. 

de CPF1901007 à CPF1901083 

N° facture Résolution Montant 

1314 LUC OUELLET ELECTRIQUE INC. CPF1901071 2019/09/23 2019/09/25 9 RÉP. LUivlIÈREDERUE 4695 294.30 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR PRELIMINAIRE 

Transactions 
Total 

18 

18 

27 

21 102.36 

Paiement 294.30 

Grand total 21102.36 



+)) 
SNC • LAVALIN 

Lévis, le 11 juillet 2019 

Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale, 
Saint-Gervais, QC GOR 3CO 

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

Lévis (Québec} G6V 3PS 

0,,, 418.837.3621 8 418.837.2039 

Par courriel: rtremblay@saint-gervais.ca 

À l'attention de monsieur Richard Tremblay, directeur général et secrétaire trésorier 

Objet: 

Monsieur, 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
Décompte progressif n° 2 
Notre dossier : 653378 

Nous vous transmettons par la présente le décompte progressif n' 2 du projet cité en titre. 

Ce décompte représente le total des travaux réalisés au 30 juin 2019, après vérification des 
montants demandés. 

Ainsi, nous recommandons le paiement de la somme de 19 979,96 $ (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 

Infrastructures 

@ 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Recommandation de paiement n' 2 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées Dossier n' 653378 

Nom de l'entrepreneur : 

Adresse de l'entrepreneur : 

Chargé de projet: 

Travaux exécutés en date du : 

Description 

Total avant retenue et taxes 
Retenue 10% 

Total avant taxes 
Taxe fédérale [T.P.S.] (5.0 %) 

Taxe provinciale [T.V.Q.] (9.975 %) 

Total général 

Montant à payer à l'entrepreneur 

Allen entrepreneur général inc. 

118 Rue de la Gare, Saint-Henri (Québec), GOR 3EO 

Stacy paré, ing. Jr 

30 juin 2019 

Jusqu'à 
maintenant 

215 903,00 $ 

215 903,00 $ 
21 590,30 $ 

194312,70$ 
9 715,64 $ 

19 382,69 $ 

223 411,03 $ 

Décompte 
précédent 

196 594,50 $ 

19 659,45 $ 
176 935,05 $ 

8 846,75 $ 
17 649,27 $ 

203 431,07 $ 

Présente 
demande 

0,00 $ 

19 308,50 $ 

1 930,85 $ 
17 377,65 $ 

868,89 $ 

1 733,42 $ 
19 979,96 $ 

19 979,96$ 

SNC-Lavalin a vérifié le rapport de l'entrepreneur et recommande à la Municipalité de Saint-Gervais le paiement 
de la somme totale de : Dix-neuf-mille neuf-cent-soixante-dix-neuf et quatre-vingt-seize sous 

Préparé par : Jessy Carpentier ing. 

Jessy Carpentier, ing. 



Municipalité de Saint-Gervais 

Décompte progressif no 2 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

Travaux en date du 30 juin 2019 

1.0 Organisation de chantier 

2.0 Travaux divers 

3.0 Mécanique de procédé et travaux connexes 

4.0 Électricité, instrumentation et contrôle 

5.0 Mécanique de bâtiment 

6.0 Structure et architecture 

Total du présent décompte : 
Retenue de 10% : 
Total du présent décompte - retenue de 10 % : 

T.P.S. (5%): 

T.V.Q, (9,975%): 

TOTAL 

Décompte progressif 

Sommaire 

Juin 2019 

SNC-Lavalin inc. 

Dossier n° 653378 

Montant 

54 640,00 $ 

34 000,00 $ 

110 508,00 $ 

8 506,50 $ 

625,00 $ 

7 624,00 $ 

215 903,50 $ 
21 590,35 $ 

194 313,15 $ 

9 715,66 $ 

19382,74 $ 

223411,55 $ 

Page 1 de 3 - Révision 00 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Décompte progressif no 2 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

1,0 Organisation de chantier 

1,1 Organisation de chantier 80% Global 68 300,00 $ 54 640,00 $ 

Sous total 1.0 54 640,00 $ 

2,0 Travaux divers 

2.1 
Vidange des boues et disposition des boues au 

30 37 1ms 500,00 $ 18 500,00 $ géotube 

2.2 Vidange des boues et disposition des boues 30,0 0,0 1ms 600,00 $ $ 

2,3 Oémentèlement des installations existantes Global 8 800,00 $ 8 800,00 $ 

2,4 
Remplacement des conduites de trop-plein 300 mm, 

15 15 m.l. 420,00 $ 6 300,00 $ incluant la réparation 

2,5 Isolant HJ-60, 50 mm d'épaisseur 10 10 M.CA. 40,00 $ 400,00 $ 

Sous-total 2.0 34 000 00 

3.0 Mécanique de procédé et travaux connexes 

3,1 Système d'aération 

3,1,a Système d'aération Global 24 300,00 $ 24 300,00 $ 

3,1,b Abaissement du niveau des étangs Global 2 000,00 $ 2 000,00 $ 

3,1 ,c Excavation et remblayage des bases et butées de 
Global 1 000,00 $ 1 000,00 $ béton 

3,1,d Réparation de l'étanchéité Global 1 500,00 $ 1 500,00 $ 

3,2 Supresseur 0,9 Global 58 500,00 $ 52 650,00 $ 

3.3 
Ajout de lignes d'aération secondaires, incluant 
réparation de l'étanchéité 

3,3,a Lignes d'aération secondaires Global 10 450,00 $ 10 450,00 $ 

3,3,b 
Raccordement à la conduite d'aération principale 

Global 2 230,00 $ 2 230,00 $ existante 

3,3,c Excavation et remblayage Global 5 000,00 $ 5 000,00 $ 

3,3,d Ré aration de l'étanchéité Global 1 000,00 $ 1 000,00 $ 

Décompte progressif Juin 2019 Page 2 de 3 - Révision 00 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Décompte progressif na 2 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

3,4 Rideau séparateur 

3,4,a Fourniture et mise en place du rideau 1,0 0,0 Global 23 490,00$ 0,00$ 

3,4,b Mise en place des poteaux d'ancrage et de la 
1,0 1,0 Global 4 030,00$ 4 030,00$ mécanique de tensiannement 

3,4,c Excavation et remblayage des poteaux d'ancrage 1,0 1,0 Global 3 000,00$ 3 000,00$ 

3,4,d Réparation de l'étanchéité 1,0 1,0 Global 1 500,00$ 1 500,00$ 

3,5 Palan et chariot, incluant fourniture et installation 1,0 0,8 Global 2 310,00$ 1 848,00$ 

Sous-total 3.0 110 508 00 

4,0 Électricité, Instrumentation et contrôle 

4,0 Électricité, instrumentation et contrôle 1,0 0,15 Global 56 710,00$ 8 506,50$ 

Sous-total 4.0 8 506 50 

5.0 Mécanique du bâtiment 

5.1 Ventilation 1,0 0,1 Global 6 250,00$ 625,00$ 

Sous-total 5.0 625 00 

6,0 Structure et architecture 

6,1 Structure 1,0 0,8 Global 5 350,00$ 4 280,00$ 

6,2 Architecture 1,0 0,8 Global 4 180,00$ 3 344,00$ 

Sous-total 6.0 7 624 00 

Décompte progressif Juin 2019 Page 3 de 3 - Révision 00 



•)) 
SNC • LAVALIN 

Lévis, le 5 août 2019 

Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale, 
Saint-Gervais, QC GOR 3CO 

SNC-Lavalin inc. 

5955, rue Saint-Laurent, bureau 300 

Lévis (Québec) G6V 3PS 

!\o 418.837.3621 ~ 418.837.2039 

Par courriel: rtremblay@saint-gervais.ca 

À l'attention de monsieur Richard Tremblay, directeur général et secrétaire trésorier 

Objet: 

Monsieur, 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
Décompte progressif n° 3 
Notre dossier : 653378 

Nous vous transmettons par la présente le décompte progressif n° 3 du projet cité en titre. 

Ce décompte représente le total des travaux réalisés au 31 juillet 2019, après vérification des 
montants demandés. 

Ainsi, nous recommandons le paiement de la somme de 44 012,08 $ (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. 

p.j. 

c.c. Mme. Stacy Paré, ing. jr 

Infrastructures 

@ 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Recommandation de paiement n° 3 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées Dossier n° 653378 

Nom de l'entrepreneur : 

Adresse de l'entrepreneur : 

Chargé de projet: 

Travaux exécutés en date du : 

Description 

Total avant retenue et taxes 
Retenue 10% 

Total avant taxes 
Taxe fédérale [T.P.S.J (5.0 %) 

Taxe provinciale [T.V.Q.J (9.975 %) 
Total général 

Montant à payer à l'entrepreneur 

Allen entrepreneur général inc. 

118 Rue de la Gare, Saint-Henri (Québec), GOR 3EO 

Stacy paré, ing. Jr 

31 'uil.2019 

$ 

258,436.00 $ 
25,843.60$ 

232,592.40 $ 
11,629.62$ 
23,201.09$ 

267,423.11 $ 

Décompte 
précédent 

215,903.00 $ 
21,590.30$ 

194,312.70$ 
9,715.64$ 

19,382.69$ 
223,411.03 $ 

Présente 
demande 

42,533.00$ 
4,253.30$ 

38,279.70$ 
1,913.98$ 
3,818.40$ 

44,012.08$ 

44,012.08$ 

SNC-Lavalin a vérifié le rapport de l'entrepreneur et recommande à la Municipalité de Saint-Gervais le paiement 
de la somme totale de : quarante-quatre-mille douze dollars et huit sous 

Préparé par : Jessy Carpentier ing. 

2019-08-05 

Jessy Carpentier, ing. 



Municipalité de Saint-Gervais 

Décompte progressif no 3 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

Travaux en date du 30 juin 2019 

1.0 Organisation de chantier 

2.0 Travaux divers 

3.0 Mécanique de procédé et travaux connexes 

4.0 Électricité, instrumentation et contrôle 

5.0 Mécanique de bâtiment 

6.0 Structure et architecture 

Total du présent décompte : 
Retenue de 10% : 
Total du présent décompte - retenue de 10 % : 

T,P,S. (5%) : 

T.V,Q. (9.975%): 

TOTAL , 

Décompte progressif 

Sommaire 

Juillet 2019 

SNC-Lavalin inc. 

Dossier n° 653378 

Montant 

54,640.00 $ 

34,000.00 $ 

110,508.00 $ 

51,039.00 $ 

625.00 $ 

7,624.00 $ 

258,436.00 $ 
25,843.60 $ 

232,592.40 $ 

11,629.62 $ 

23,201.09 $ 

267,423,11 $ 

Page 1 de 3 - Révision 00 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Décompte progressif no 3 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

1.0 Organisation de chantier 

1.1 Organisation de chantier 80% Global 68,300.00 $ 54,640.00 $ 

Sous total 1.0 54,640.00 $ 

2.0 Travaux divers 

2.1 
Vidange des boues et disposition des boues au 

30 37 tms 500.00 $ 18,500.00 $ 
géotube 

2.2 Vidange des boues et disposition des boues 30.0 0.0 tms 600.00 $ $ 

2.3 Démentèlement des installations existantes Global 8,800.00 $ 8,800.00 $ 

2.4 
Remplacement des conduites de trop-plein 300 mm, 

15 15 m.l. 420.00 $ 6,300.00 $ incluant la réparation 

2.5 Isolant Hl-60, 50 mm d'épaisseur 10 10 M.CA. 40.00 $ 400.00 $ 

Sous-total 2.0 34 000.00 $ 

3.0 Mécanique de procédé et travaux connexes 

3.1 Système d'aération 

3,1,a Système d'aération Global 24,300.00 $ 24,300.00 $ 

3,1,b Abaissement du niveau des étangs Global 2,000.00 $ 2,000.00 $ 

3,1,c 
Excavation et remblayage des bases et butées de 

Global 1,000.00 $ 1,000.00 $ béton 

3,1,d Réparation de l'étanchéité Global 1,500.00 $ 1,500.00 $ 

3.2 Supresseur 0.9 Global 58,500.00 $ 52,650.00 $ 

3.3 
Ajout de lignes d'aération secondaires, incluant 
réparation de l'étanchéité 

3,3,a Lignes d'aération secondaires Global 10,450.00 $ 10,450.00 $ 

3,3,b 
Raccordement à la conduite d'aération principale 

Global 2,230.00 $ 2,230.00 $ existante 

3,3,c Excavation et remblayage Global 5,000.00 $ 5,000.00 $ 

3,3,d Ré aration de l'étanchéité Global 1,000.00 $ 1,000.00 $ 

Décompte progressif Juillet 2019 Page 2 de 3 - Révision 00 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Décompte progressif no 3 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

3.4 Rideau séparateur 

3,4,a Fourniture et mise en place du rideau 1.0 o.o Global 23,490.00$ 0.00$ 

3,4,b 
Mise en place des poteaux d'ancrage et de la 

1.0 1.0 Global 4,030.00$ 4,030.00$ 
mécanique de tensionnement 

3,4,c Excavation et remblayage des poteaux d'ancrage 1.0 1.0 Global 3,000.00$ 3,000.00$ 

3,4,d Réparation de l'étanchéité 1.0 1.0 Global 1,500.00$ 1,500.00$ 

3.5 Palan et chariot, incluant fourniture et installation 1.0 0.8 Global 2,310.00$ 1,848.00$ 

Sous-total 3.0 110 508.00 

4.0 Électricité, instrumentation et contrôle 

4.0 Électricité, instrumentation et contrôle 1.0 0.90 Global 56,710.00$ 51,039.00$ 

Sous-total 4.0 51 039.00 

5.0 Mécanique du bâtiment 

5.1 Ventilation 1.0 0.1 Global 6,250.00$ 625.00$ 

Sous-total 5.0 625.00$ 

6.0 Structure et architecture 

6.1 Structure 1.0 0.8 Global 5,350.00$ 4,280.00$ 

6.2 Architecture 1.0 0.8 Global 4,180.00$ 3,344.00$ 

Sous-total 6.0 7 624.00$ 

Décompte progressif Juillet 2019 Page 3 de 3 - Révision 00 



+)) 
SNC • LAVALIN 

Lévis, le 11 septembre 2019 

Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale, 
Saint-Gervais, QC GOR 3CO 

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

Lévis (Québec) G6V 3P5 

<i,, 418.837.3621 ~ 418.837.2039 

Par courriel : rtremblay@saint-gervais.ca 

À l'attention de monsieur Richard Tremblay, directeur général et secrétaire trésorier 

Objet: 

Monsieur, 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
Décompte progressif n° 4 
Notre dossier : 653378 

Nous vous transmettons par la présente le décompte progressif n° 4 du projet cité en titre. 

Ce décompte représente le total des travaux réalisés au 31 août 2019, après vérification des 
montants demandés. 

Ainsi, nous recommandons le paiement de la somme de 58 634,49 $ (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. 

Je. Y 

p.j. 

c.c. Mme. Sarah Halloul, Gérante de projets 

Infrastructures 

@ 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Recommandation de paiement n° 4 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées Dossier n' 653378 

Nom de l'entrepreneur : Allen entrepreneur général inc. 

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

Chargé de projet: 

Travaux exécutés en date du : 

Description 

Vincent Thénot, ing. 

31 août 2019 

Jusqu'à 
maintenant 

tioz.;µTi~:v~,a~:~~·j~~~Y~te~Jt~:û~l~~~~-q~;ç~·~~-nrn1r~1r~;~t~~i~f~#Y0I~LrtYS~\i"'.\"~~zt~~ssi 

Total avant retenue et taxes 315100,00 $ 
Retenue 10% 31 510,00 $ 
Total avant taxes 283 590,00 $ 
Taxe fédérale [T.P.S.J (5.0 %) 14179,50 $ 
Taxe provinciale [T.V.0.J (9.975 %) 28 288,10 $ 
Total général 326 057,60 $ 

Montant à payer à l'entrepreneur 

Décompte 
précédent 

258 436,00 $ 
25 843,60 $ 

232 592,40 $ 
11 629,62 $ 
23 201,09 $ 

267 423,11 $ 

Présente 
demande 

56 664,00 $ 
5 666,40 $ 

50 997,60 $ 
2 549,88 $ 
5 087,01 $ 

58 634,49 $ 

58 634,49$ 

SNC-Lavalin a vérifié le rapport de l'entrepreneur et recommande à la Municipalité de Saint-Gervais le paiement 
de la somme totale de : cinquante-huit-mille six-cent-trente-quatre dollars et quarante-neuf sous 

Préparé par : Jessy Carpentier ing. 

2019--09-11 

Jessy Carpentier, ing. 



Décompte progressif 

Municipalité de Saint-Gervais 

Décompte progressif no 4 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

Travaux en date du 31 aoQt 2019 

1.0 Organisation de chantier 

2.0 Travaux divers 

3.0 Mécanique de procédé et travaux connexes 

4.0 Électricité, instrumentation et contrôle 

5.0 Mécanique de bâtiment 

6.0 Structure et architecture 

Total du présent décompte : 
Retenue de 10%: 
Total du présent décompte- retenue de 10 % : 

T.P.S. (5%): 

T.v.a. (9.975%): 

TOTAL 

Sommaire 

Août 2019 

SNC-Lavalin Inc. 

Dossier n° 653378 

Montant 

68 300,00 $ 

34 000,00 $ 

140310,00 $ 

56 710,00 $ 

6 250,00 $ 

9 530,00 $ 

315100,00 $ 
31510,00 $ 

283 590,00 $ 

14 179,50 $ 

28 288,10 $ 

326 057,60 $ 

Page 1 de 3 · Révision 00 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin Inc. 

Décompte progressif no 4 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

1,0 Organisation de chantier 

1,1 Organisation de chantier 100% Global 68 300,00 $ 68 300,00 $ 

Sous total 1.0 68 300,00 $ 

2,0 Travaux divers 

2.1 
Vidange des boues et disposition des boues au 

30 37 tms 500,00 $ t 8 500,00 $ 
géotube 

2.2 Vidange des boues et disposition des boues 30,0 0,0 tms 600,00 $ $ 

2,3 Démentèlement des installations existantes Global 8 800,00 $ 8 800,00 $ 

2,4 
Remplacement des conduites de trop-plein 300 mm, 

15 15 m.l. 420,00 $ 6 300,00 $ 
incluant la réparation 

2,5 Isolant Hl-60, 50 mm d'épaisseur 10 10 M.CA. 40,00 $ 400,00 $ 

Sous-total 2.0 34 000 00 

3.0 Mécanique de procédé et travaux connexes 

3, 1 Système d'aération 

3, 1,a Système d'aération Global 24 300,00 $ 24 300,00 $ 

3,1,b Abaissement du niveau des étangs Global 2 000,00 $ 2 000,00 $ 

3, 1,c 
Excavation et remblayage des bases et butées de 

Global 1 000,00 $ 1 000,00 $ 
béton 

3, 1,d Réparation de l'étanchéité Global 1 500,00 $ 1 500,00 $ 

3,2 Supresseur Global 58 500,00 $ 58 500,00 $ 

3.3 
Ajout de lignes d'aération secondaires, Incluant 
réparation de l'étanchéité 

3,3,a Lignes d'aération secondaires Global 10 450,00 $ 10 450,00 $ 

3,3,b 
Raccordement à la conduite d'aération principale 

Global 2 230,00 $ 2 230,00 $ 
existante 

3,3,c Excavation et remblayage Global 5 000,00 $ 5 000,00 $ 

33d Ré aration de l'étanchéité Global 1 000,00 $ 1 000 00 $ 

Décompte progressif AoOt 2019 Page 2 de 3 - Révision 00 



Municipalité de Saint-Gervais SNC-Lavalin inc. 

Décompte progressif no 4 

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

3,4 Rideau séparateur 

3,4,a Fourniture et mise en place du rideau 1,0 1,0 Global 23 490,00$ 23 490,00$ 

3,4,b 
Mise en place des poteaux d'ancrage et de la 

1,0 1,0 Global 4 030,00$ 4 030,00$ 
mécanique de tensionnement 

3,4,c Excavation et remblayage des poteaux d'ancrage 1,0 1,0 Global 3 000,00$ 3 000,00 

3,4,d Réparation de l'étanchéité 1,0 1,0 Global 1 500,00$ 1 500,00$ 

3,5 Palan et chariot, incluant fourniture et installation 1,0 1,0 Global 2 310,00$ 2 310,00$ 

Sous-total 3.0 140 310 00 

4,0 Électricité, instrumentation et contrôle 

4,0 Électricité, instrumentation et contrôle 1,0 1,00 Global 56 710,00$ 56 710,00$ 

Sous-total 4.0 56 710 00 

5.0 Mécanique du bâtiment 

5.1 Ventilation 1,0 1,0 Global 6 250,00$ 6 250,00$ 

Sous-total 5.0 6 250 00 

6,0 Structure et architecture 

6,1 Structure 1,0 1,0 Global 5 350,00$ 5 350,00$ 

6,2 Architecture 1,0 1,0 Global 4180,00$ 4180,00$ 

Sous-total 6.0 9 530 00 

Décompte progressif Août 2019 Page 3 de 3 - Révision 00 



118, RUE DE LA GARE 

/~I_I_ 1\1 ST-HENRI, ac, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
ENTREPnENEUH Gf::Nt.1 lAL F. 418-882.2721 

E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 
ABQ 2427-6784-61 

vs 
EO 
N L 
DD 
u 

T 
Ao 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

TEL: (418) 887-6116 FAX:0(418)881-6312 

PAGE # COMMANDE REFERENCE 

NO. ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT. 

AUGMENTATION CAPACITE DE 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1. 0 ORGANISATION DU CRANTIER 68300.00 

2.0 TRAVAUX DIVERS 

2.1 VIDANGE DES BOUES ET DISPO- TM 500.00 

SITION DES BOUES AU GEOTUBE 

EXISTANT 

2.2 VIDANGE DES BOUES ET DISPO- TM 600,00 

SITION DES BOUES EN DEHORS DU 

SITE 

2.3 DEMENTELEMENT DES INSTAL- 8800,00 

LATIONS EXISTANTES 

2. 4 REMPLACEMENT DES CONDUITES DB ML 420.00 

TROP-PLEIN 300MM, INCLUANT LA 

REPARATION DE L'ETANCHEITE DES 

ETANGS 

2.5 ISOLANT HI-60, 50 MM M2 40.00 

D'EPAISSEUR 

3. 0 MECANIQUE DB PROCEDE ET 

TRAVAUX CONNEXES 

3.1 SYSTEME D'AERATION 

3 ,1.A SYSTEME D'AERATION 24300.00 

3.1.B ABAISSEMENT DU NIVEAU DES 2000.00 

ETANGS 

3 .1.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES 1000.00 

BASES ET BUTEES DE BETON 

3.1.D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1500.00 

3.2 SUPRESSEUR 58500.00 

3.3 AJOUT LIGNES D'AERATION BECON-

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE.,. 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

-CUMULATIF 

QTE 

0.63 

37. 00 

0.00 

1. 00 

15. 00 

10. 00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

FACTURE • INVOICE 

pp 

RR 
00 

J 
J E 
Ec 
TT 

# PROJET 

01850143 

PRECEDENT-

MONTANT 

43029. 00 

18500. 00 

0.00 

8800.00 

6300.00 

400.00 

24300.00 

2000. 00 

1000.00 

1500, 00 

46800.00 

w 

N° FACTURE/ INVOICE NO. 

~ 002 

DATE 

30/06/2019 

MUN.ST-GERVAIS/ AUGM.TRAIT EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR )CO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

--PERIODE COURANTE--- --NOUVEAU CUMULATIF--

QTE MONTANT QTE MONTANT 

0,17 11611, 00 0.80 54640.00 

0.00 0.00 37,00 18500.00 

0.00 0.00 0.00 0. 00 

0.00 0.00 1.00 8800.00 

0. 00 0.00 15, 00 6300.00 

0. 00 0.00 10.00 400.00 

o.oo 0.00 1.00 24300. 00 

0.00 o.oo 1.00 2000.00 

0.00 0,00 1.00 1000.00 

0.00 0.00 1.00 1500,00 

0.10 5850.00 0.90 52650.00 

7 

~ 

F-9-27 RÈVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 



., 
118, RUE DE LA GARE 

/~I_I_ 1\1 ST-HENRI, QG, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
ENT!lFPRENEUA GENERAI F. 418-882.2721 

E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 
RBO 2427-6764-61 

vs 
EO 
N L 
DO 
u 

T 
ÀO 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

TEL: (418) 887-6116 FAX:0(418)887-6312 

PAGE # COMMANDE REFERENCE 

NO. ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT, 

DAIRES, INCLUANT REPARATION DE 

L I ETANCHEITE 

.3 .A LIGNES D'AERATION SECONDAIRES 10450.00 

3 .3 .B RACCORDEMENT A LA CONDUITE 2230.00 

D'AERATION PRINCIPALE EXIS-

TANTE 

.3.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE 5000.00 

3 .3 .D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1000. 00 

3 .4 RIDEAU SEPARATEUR 

3 ,4 .A FOURNITURE ET MISE EN PLACE DU 23490.00 

RIDEAU 

3.4.B MISE EN PLACE DES POTEAUX 4030.00 

D'ANCRAGE ET DE LA MECANIQUE 

DE TENSIONNEMENT 

3.4.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES 3000.00 

POTEAUX D'ENCRAGE 

3.4.D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1500 .oo 
3.5 PALAN ET CHARIOT, INCLUANT 2320. 00 

FOURNITURE ET INSTALLATION 

4. 0 ELECTRICITE, INSTRUMENTATION 

ET CONTROLE 

4.1 ELECTRICITE, INSTRUMENTATION 56710. 00 

ET CONTROLE 

5 ,0 MECANIQUE DE BATIMENT 

5.1 VENTILATION 6250,00 

6,0 STRUCTURE ET ARCHITECTURE 

6.1 STRUCTURE 5350. 00 

6. 2 ARCHITECTURE 4180 .00 

TOTAL CONTRAT 

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE. , . 

SIGNATURE AUTORISÊE / AUTHORJZED SIGNATURE 

-CUMULATIF 

OTE 

1.00 

1.00 

1.00 

l.00 

0.00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

0.00 

0.15 

0.10 

0.90 

o.ao 

FACTURE • INVOICE 
N° FACTURE/ INVOICE NO.'\ 

pp 

AR 
00 
J J 

E 
EC 
TT 

# PROJET 

01650143 

PRECEDENT-

MONTANT 

10450, 00 

2230.00 

5000.00 

1000.00 

0.00 

4030.00 

3000.00 

1500.00 

0.00 

8506.50 

625.00 

4280.00 

3344,00 

-----------
196594.50 

~ 002 

DATE 

30/06/2019 

MUN.ST-GERVAIS/ AUGM.TRAIT.EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

--PERIODE COURANTS--- --NOTNEAU CUMULATIF--

OTE MONTANT OTS MONTANT 

o.oo 0,00 1.00 10450. 00 

o.oo o. 00 1. 00 2230.00 

o.oo o.oo 1 .00 5000.00 

0.00 0.00 .00 1000.00 

0. 00 0.00 0.00 o.oo 

0.00 0.00 1. 00 4030,00 

0.00 0.00 1. 00 3000.00 

0.00 0.00 l.00 1500.00 

0.80 1848.00 0.80 1948.00 

0.00 0.00 0.15 8506.50 

o.oo o.oo 0.10 625.00 

o.oo 0.00 0 .80 4280.00 

0.00 0,00 o. 80 3344.00 

·-·-------- -----------
19309.00 2l5903.50 

~ 

, 

F-9-27 RÉVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 



FACTURE • INVOICE 
N° FACTURE/ INVOICE NO. 

/~I_I_. :1\I 
ENTREPRENEUR GENERAL 

RBQ 2427·678H1 

vs 
EO 
NL 
D D 
u 

T 
ÀO 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

118, RUE DE LA GARE 
ST-HENRI, OC, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
F. 418-882.2721 
E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 

TEL: (418) 887-6116 FAX:0(418)887-6312 
, 
PAGE # COMMANDE RBFE:RENCE 

pp 

R R 
oO 

J 
J E 
EC 
TT 

# PROJET 

01050143 

• 002 

DATE 

30/06/2019 

MUN.ST-GERVAIS/ AUGM.TRAIT.EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

-CUMULATIF PRECEDENT- --PERIODE COURANTE--- --NOUVEAU CUMULATIF--

NO.ITEM 

F-9-27 RÊVISION 4 

DESCRIPTION UM PRIX UNIT, QTE MONTANT 

GRAND TOTAL 196594.50 

MOINS RETENUE 10.00 % 

MONTANT TOTAL DU A CE JOUR 

MOINS DEMANDES DE PAIEMENTS ANTERIEURES ESTIME 001 

SOUS-TOTAL 

MONTANT DE TPS 

MONTANT DE TVQ 

102920360RS0001 

1002738437) 

MONTANT DE LA PRESENTE DEMANDE DE PAIEMENT 

SIGNATURE AUTORISÊE / AUTHORIZED SIGNATURE 

QTE MONTANT QTE 

1.9309. 00 

176935.05 

MONTANT 

215903. 50 

21590,35 

194313.15 

11378.10 

868 91 

1733 .47 

19980,48 

FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 

~ 



FACTURE • INVOICE 
N° FACTURE/ !NVOICE NO. 

/~I_I_ 1\1 
ENTHEPrll::Nl:Un GENER1\L 

RBO 2427-6784-61 

vs 
EO 
N L 
DD 
u 

T 
Ao 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR JCO 

118, RUEDE IJ\ GARE 
ST-HENRI, ac, CANADA GOR 3EO 

T, 418-882.2277 
F. 418-882.2721 
E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 

TEL: (416) 687-6116 FAX:0(418)887-6312 

/ 

PAGE# COMMANDE REFERENCE 

pp 
AR 
00 
J J 

E 
EC 
TT 

# PROJET 

01850143 

• 003 

DATE 

31/07/2019 

' 
MUN.ST-GERVAIS/ AUGM TRAIT.EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

- CUMULATIF PRECEDENT- --PERIODE COURANTE - - - --NOUVEAU CUMULAT! F- -

NO.ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT. QTE MONTANT QTR MONTANT QTS MONTANT 

AUGMENTATION CAPACITE DE 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1.0 ORGANISATION DU CHANTIER 68300.00 O.BO 54640,00 0,00 0.00 o.ao 54640.00 

2.0 TRAVAUX DIVERS 

2.1 VIDANGE DES BOUES ET DISPO- TM 500,00 37, 00 10500.00 0. 00 0.00 37.00 18500,00 

SITION DES BOUES AU GEOTUBE 

EXISTANT 

2. 2 VIPANGE DES BOUES ET DISPO- TM 600.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0,00 0.00 

SITION DES BOUES EN DEHORS DU 

SITE 

2.3 DEMENTELEMENT DES INSTAL- 8800,00 1. 00 8800,00 0. 00 0.00 1.00 BB00.00 

LATIONS EXISTANTES 

2.4 REMPLACEMENT DES CONDUITES DE ML 420.00 15, 00 6300.00 0. 00 0.00 15.00 6300.00 

TROP-PLEIN 300MM, INCLUANT LA 

REPARATION DE L'ETANCHEITE DES 

ETANGS 

2.5 ISOLANT HI-60, so MM M2 40.00 10.00 400.00 0.00 0.00 10.00 400,00 

D'EPAISSEUR 

3. 0 MECANIQUE DE PROCEDE ET 

TRAVAUX CONNEXES 

3 .1 SYSTEME D'AERATION 

3.1.A SYSTEME D'AERATION 24300.00 1. 00 24300,00 0.00 0.00 1.00 24300.00 

3.1.B ABAISSEMENT DU NIVEAU DES 2000.00 1.00 2000.00 0, 00 0,00 1. 00 2000.00 

ETANGS 

3 .1. C EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES 1000.00 1.00 1000,00 0, 00 0.00 1.00 1000, 00 

BASES ET BUTEES DE BETON 

3.1 .D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1500.00 1. DO 1500.00 0.00 0.00 1.00 1500.00 

3.2 SUPRESSEUR 58500.00 0.90 52650.00 0.00 0.00 0.90 52650.00 

3.3 AJOUT LIGNES D'AERATION BECON-

SUITE SOR LA PAGE SUIVANTE .•. 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORlZED SIGNATURE 

F-9-27 RÉVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 

~ 



FACTURE • INVOICE 
/ N° FACTURE/ INVOICE NO. 

/.\I_I_ 1\1 
ENI Hl:.IJHt::NHJH Gl::Nl::HAL 

RBQ 2427-8784·61 

vs 
EO 
NL 
DD 
u 

T 
Ao 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

118, RUE DE LA GARE 
ST-HENRI, ac, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
F. 418-882.2721 
E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 

TEL: (418) 887-6116 FAX:0(418)887-6312 

COMMANDE REFERENCE 

,. 

pp 

aR 
00 
J J 

E 
Ec 
TT 

# PROJET 

01850143 

~ 003 

DATE 

31/07/2019 

MUN. ST-GERVAIS / AUGM TRAIT. EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR ]CO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

-CUMULATIF PRECEDENT- --:PERIODE COURANTE--- --NOUVEAU CUMULATIF--

NO.ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT. QTE MONTANT QTE MONTANT QTE MONTANT 

DAIRES, INCLUANT REPARATION DE 

L I ETANCHEITE 

3 .3 ,A LIGNES D 1AERATION SECONDAIRES 10450,00 1. 00 10450.00 0. 00 0,00 1. 00 10450.00 

3 .3 .B RACCORDEMENT A LA CONDUITE 2230.00 1.00 2230.00 0. 00 0.00 1. 00 2230.00 

D'AERATION PRINCIPALE EXIS-

TANTE 

3. 3 .c EXCAVATION ET REMBLAYAGE 5000.00 1. 00 5000.00 0.00 0.00 1.00 5000.00 

3. 3 .D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1000.00 1.00 1000.00 o.oo o.oo 1. 00 1000,00 

3 .4 RIDEAU SEPARATEUR 

3.4 .A FOURNITURE ET MISE EN PLACE DU .l3490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RIDEAU 

3.4.B MISE EN PLACE DES POTEAUX 4030.00 1.00 4030.00 0. 00 0.00 1.00 4030.00 

D'ANCRAGE ET DE LA MECANIQUE 

DE TENSIONNEMENT 

3.4.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES 3000.00 1. 00 3000.00 0. 00 0.00 1.00 :rnoo. oo 

POTEAUX D'ENCRAGE 

3. 4 .D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1500 .00 1.00 1500.00 0. 00 o.oo 1. 00 1500.00 

3. 5 PALAN ET CHARIOT, INCLUANT 2310. 00 o.ao 1848.00 0.00 0.00 0.80 1848.00 

FOURNITURE ET INSTALLATION 

4.0 ELECTRICITE, INSTRUMENTATION 

ET CONTROLE 

4.1 ELECTRICITE, INSTRUMENTATION 567!.0. 00 0,15 8506.50 0.75 4253:2. 50 0.90 51039.00 

ET CONTROLE 

5. 0 MECANIQUE DE BATIMENT 

5.1 V8NTILATI0N 6250.00 0.10 625.00 0.00 0.00 0.10 625.00 

6. 0 STRUCTURE ET ARCHITECTURE 

6 .1 STRUCTURE 5350. 00 0.80 4280.00 0.00 o.oo 0.80 4280.00 

6 .2 ARCHITECTURE 4180. 00 0.80 3344.00 o.oo 0.00 0.80 3344.00 

----------- ----------- ---------
TOTAL CONTRAT 215903.50 42532.50 258436.00 

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE ... 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

F·8·27 RÉVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 

~ 

, 



FACTURE • INVOICE 
118, RUEDE LA GARE 

N° FACTURE/ INVOICE NO. 

/~I_I_ 1\1 ST-HENRI, ac, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
ENTREPnENEUll GENERAL F. 418-882.2721 

E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 
ABQ 2427-6784-61 

vs 
EO 
NL 
DD 
u 

T 
Ao 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

TEL: (418) 887-6116 FAX 0(418)887-6312 

COMMANDE REFERENCE 

NO. ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT. 

GRAND TOTAL 

MOINS RETENUE 10.00 t 

MONTANT TOTAL DU A CE JOUR 

-CUMULATIF 

QTE 

pp 

"" 00 
J J 

E 
Ec 
TT 

# PROJET 

01850143 

PRECEDENT-

MONTANT 

215903.50 

MOINS DEMANDES DE PAIEMENTS ANTERIEURES ESTIME 001 

ESTIME 002 

SOUS-TOTAL 

MONTANT DE TPS 

MONTANT DE TVQ 

l02920360RS0001 

1002738437 

MONTANT DE LA PRESENTE DEMANDE DE PAIEMENT 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

• 003 

DATE 

31/07/2019 

MUN.ST-GERVAIS/ AUGM.TRAIT,EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT 

00102928 

--PERIODE COURANTE---

QTE 

176935. 05 

17378.10 

MONTANT 

42532.50 

CONDITONS 

--NOUVEAU CUMULATIF--

QTE MONTANT 

259436. 00 

25843.60 

232592 .40 

30279.25 

1913.96 

3818.36 

44011.57 

F-9-27 RÉVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÜ. 

~ 
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118, RUE DE LA GARE 

/.\I_I_ 1\1 ST-HENRI, ac, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
l'NHlEPlltNlUll GLNLHAL F. 418-882.2721 

E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 
RBC 2427-6784·61 

vs 
EO 
N L 
DD 
u 

T 
ÀO 

MUN!CIPALITE ST-GERVAIS 

150 1 RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

TEL: (418) 887- 6116 FAX:0(418)887-6312 

COMMANDE REFERENCE 

NO. ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT. 

AUGMENTATION CAPACITE DE 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

l. 0 ORGANISATION DU CHANTIER 68300.00 

2. 0 TRAVAUX DIVERS 

2.1 VIDANGE DES BOUES ET DISPO- TM 500,00 

SITION DES BOUES AU GEO'I'UBE 

EXISTANT 

2.2 VIDANGE DES BOUES ET DISPO- TM 600.00 

SITION DES BOUES EN DEHORS DU 

SITE 

2.3 DEMENTELEMENT DES INSTAL- 8800.00 

LATIONS EXISTANTES 

2.4 REMPLACEMENT DES CONDUITES DE ML 420.00 

TROP-PLEIN 300MM, INCLUANT LA 

REPARATION DE L'ETANCHEITE DES 

ETANGS 

2.5 ISOLANT HI-60, 50 MM M2 40. 00 

D I El?AISSEUR 

3.0 MECANIQUE DE PROCEDE ET 

TRAVAUX CONNEXES 

3 .1 SYSTEME D'AERATION 

3.1.A SYSTEME D'AERATION 24300 00 

3.1.B ABAISSEMENT DU NIVEAU DES 2000 00 

ETANGS 

3. l.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES 1000.00 

BASES ET BUTEES DE BETON 

3 .1.D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1500.00 

3. 2 SUPRESSBUR 58500.00 

3. 3 AJOUT LIGNES D'AERATION SECON-

M.1 PE C'ET'm P.ti 

SUITE SOR LA PAGE SUIVANTE ... 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

-CUMULATIF 

QT& 

0.80 

37 .00 

0.00 

l. 00 

15,00 

10.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1. 00 

0,90 

FACTURE • INVOICE 

PP 
RR 
oO 

J 
J E 
Ec 
TT 

ff PROJET 

01850143 

PRECEDENT-

MONTANT 

54640. 00 

18500. 00 

0.00 

8800,00 

6300.00 

400.00 

24300,00 

2000.00 

1000.00 

1500.00 

52650, 00 

N° FACTURE / INVOJCE NO. 

• 004 

DATE 

31/08/2019 

MUN.ST-GERVAIS/ AUGM.TRAIT.EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR JCO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

--PERIODE COURANTE--- --NOUVEAU CUMULATIF--

QTE MONTANT QTE MONTANT 

0.20 13660.00 1.00 68300. 00 

0. 00 0.00 37, 00 18500,00 

0. 00 0.00 0.00 0.00 

0. 00 0.00 1. 00 8800.00 

0. 00 0.00 15.00 6300,00 

0, 00 o.oo 10. 00 400.00 

0. 00 0.00 1. 00 24300.00 

a. oo o.oo l. 00 2000.00 

[l. 00 o.oo 1.00 1000.00 

0. 00 0.00 l.00 1500.00 

0.10 5B50.00 1.00 58500.00 

~ 

, 

F-9-27 RÉVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÜ. 



118, RUE DE LA GARE 

/.\I_I_ 1\1 ST-HENRI, ac, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
ENTREPRENEUR GENERAL F. 418-882.2721 

E-mail : bureau@cwallen.qc.ca 
RBQ 2427·6704-61 

VS 
EO 
N L 
DD 
u 

T 
ÀO 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

TEL: (418} 887-6116 FAX:0{418)887-6312 

tnAGE # COMMANDE REFERENCE 

NO.ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT. 

DAIRES, INCLUANT REPARATION DE 

L'ETANCHEITE 

3.3.A LIGNES D'AERATION SECONDAIRES 10450.00 

3 .3 ,8 RACCORDEMENT A LA CONDUITE 2230.00 

D'AERATION PRINCIPALE EXIS-

TANTE 

3 .3.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE 5000.00 

3. 3 .D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1000.00 

3.4 RIDEAU SEPARATEUR 

3.4 .A FOURNITURE ET MISE EN PLACE DU 23490.00 

RIDEAU 

3 .4.B MISE EN PLACE DES POTEAUX 4030.00 

D'ANCRAGE ET DE LA MECANIQUE 

DE TENSIONNEMENT 

3.4.C EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES 3000. 00 

POTEAUX D'ENCRAGE 

.4 .D REPARATION DE L'ETANCHEITE 1500.00 

3 . 5 PALAN ET CHARIOT, INCLUANT 2310. 00 

FOURNITURE ET INSTALLATION 

4.0 ELECTRICITE, INSTRUMENTATION 

ET CONTROLE 

4.1 ELECTRICITE, INSTRUMENTATION 56'710.00 

ET CONTROLE 

5 . 0 MECANIQUE DE BATIMENT 

5 .1 VENTILATION 6250.00 

6,0 STRUCTURE ET ARCHITECTURE 

6.1 STRUCTURE 5350.00 

6.2 ARCHITECTURE 4180.00 

TOTAL CONTRAT 

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE ... 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

-CUMULATIF 

OTE 

l.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0,00 

LOO 

1. 00 

l .00 

. 80 

0,90 

0.10 

0.80 

o.eo 

FACTURE • INVOICE 

PP 
RR 
00 

J 
J E 
EC 
TT 

# PROJET 

01850143 

PRECEDENT-

MONTANT 

10450.00 

2230,00 

5000,00 

1000.00 

0.00 

4030.00 

3000.00 

1500.00 

1848.00 

51039.00 

625.00 

4280,00 

3344.00 

-----------
258436. 00 

N° FACTURE/ lNVOICE NO. 

• 004 

DATE 

31/06/2019 
'-

MUN.ST-GERVAIS / AUGM,TRA!T.EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDITONS 

00102928 

--PERIODE COURANTE--- NOUVEAU CUMULATIF--

OTE MONTANT OTE MONTANT 

0, 00 0.00 1.00 10450.00 

0. 00 0.00 1. 00 2230.00 

0, 00 0.00 1. 00 5000, 00 

0. 00 0.00 1. 00 1000,00 

1. 00 23490. 00 1. 00 23490.00 

0. 00 0.00 1. 00 4030.00 

0. 00 o.oo 1. 00 3000,00 

0.00 0.00 1. 00 1500.00 

0.20 462.00 1. 00 2310.00 

0 .10 5671.00 1.00 56710.00 

0. 90 5625.00 1. 00 6250.00 

0.20 1070 .00 1. 00 5350.00 

0.20 836 . 00 1.00 4180. 00 

---------~- -----------
56664.00 315100.00 

~ 

/ 

' 

F·9·27 RÉVISION 4 FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 



FACTURE • INVOICE 
N° FACTURE/ INVOICE NO. 

/.\I_I_ 1\1 
ENTREPRl"'NEUR GÉNERAL 

Il.BQ 2427-6784-61 

vs 
EO 
NL 
DD 
u 

T 
ÀO 

MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

118, RUE DE LA GARE 
ST-HENRI, QC, CANADA GOR 3EO 

T. 418-882.2277 
F. 418-882.2721 
E-mail : bureau@cwailen.qc.ca 

TEL: {418)887-6116 FAX:0(418)887-6312 

l?AGB # COMMANDE REFERENCE 

pp 

AR 
00 

J 
J E 
Ec 
TT 

# PROJET 

01850143 

• 004 

DATE 

31/08/2019 

MUN.ST-GERVAIS/ AUGM.TRAIT.EAUX USEES 

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDITONS 

00l02928 

-CUMULATIF PRECEDENT- --PERIODE COURANTE--- --NOUVEAU CUMULATIF--

NO.ITEM 

F-9·27 RÉVISION 4 

DESCRIPTION UM PRIX UNIT. QTE MONTANT 

GRAND TOTAL 258436. 00 

MOINS RETENUE 10.00 % 

MONTANT TOTAL DU A CE JOUR 

MOINS DEMru:IDES DE PAIEMENTS ANTERIEURES ESTIME 001 

ESTIME 002 

ESTIME 003 

SOUS-TOTAL 

MONTANT DE TPS 

MONTANT DE TVQ 

102920360RS0001 

100273843'1 

MONTANT DE LA PRESENTE DEMANDE DE PAIEMENT 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

QTE 

l76935.05 

17378.10 

38279.25 

MONTANT QTE 

56664.00 

MONTANT 

315100.00 

31510.00 

283590, 00 

50997.60 

2549. ea 
5087.01 

58634 .49 

FRAIS D'ADMINISTRATION DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÛ. 

~ 
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L'-'<Y\(V\v1n\~ \Je ç, 

~ ÉCOLE SECONDAIRE DE 

v;aint-Charles 
Saint-Charles, le 29 août 2019 

Municipalité de Saint-Gervais 
150 rue Principale 
Saint-Gervais 
GOR 3CO 

Monsieur, 

Les 75 élèves finissants de l'Êcole secondaire de St-Charles sont présentement à la 
recherche de partenaires pour les aider à réaliser un album regroupant leurs plus beaux 
souvenirs de leur secondaire. Ce document, très précieux aux yeux de tous, présente 64 
pages de couleur. La section publicitaire est également imprimée en couleurs. 

Il en coûte environ 6000 $ pour réaliser ce projet, c'est pourquoi un représentant du 
comité vient vous offrir d'acheter un espace publicitaire dans notre album des finissants. 
En annexe à cette lettre, vous trouverez un formulaire vous indiquant les différentes 
possibilités d'achat de publicité. 

En espérant que notre demande recevra une réponse positive de votre organisation. 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus sincères. 

-l,,l( €"""0"1.n.L!j........:,../.,Ll::4~c.J...:...---. élève 
pour le comité q~s; f nissants. 

;/:i/~i ) 
\ç~--~ / 

. ,.------·-····è'·---,\1
.::: •• ,:,/ 

Marie-A1Q9Jée Gilbert 

Marie-Andrée Gilbert, directrice 

Vincent Fortier 

Vincent Fortier, enseignant 

École secondaire de St-Charles, 24 ave St-Georges, St-Charles de Bellechasse, GOR 2TO 

s-, /' 1 



~ É;DLE SECONDAIRE DE 

(~a,nt-Charles 
PUBLICITÉ 

Album des finissants 2019-2020 

Plan de visibilité : 

0 Contribution de moins de 50 $ Le nom de votre entreprise paraîtra à la fin de notre album 
des finissants dans la section réservée à la publicité. 

0 Contribution de 50 $ à 99 $ La carte d'affaire de votre entreprise paraîtra à la fin de 
notre album dans la section réservée à la publicité. 

0 Contribution de 100 $ à 299 $ Votre publicité occupera Y. de page à la fin de notre album 
des finissants, dans la section réservée à cet effet. 

0 Contribution de plus de 300 $ Votre publicité occupera Y, de page à la fin de notre album 

des finissants, dans la section réservée à cet effet. 

0 Contribution de plus de 500 $ Votre publicité occupera~ complète à la fin de notre 
album des finissants, dans la section réservée à cet effet. 

Note: UN/Êc~ SERA ÉMIS SUR DEMANDE. 
, . 

Les élève./ porteurs de cette demande d'aide financière sont autorisés par l'école à vous solliciter. Un 

grand mJrci p6ur votre support. 

-.i /, ,: ' 

- ,.__, ... / ; 

-, ._., 
Marie-Andrée Gilbert, directrice Vincent Fortier, enseignant 

SVP, Remplir cette section en caractères d'imprimerie. Ne pas oublier de joindre votre carte d'affaires 

(NE PAS BROCHER). Si payé par chèque, le faire au nom de l'École secondaire de Saint-Charles. 

Nom de l'entreprise ou organisme: ________________ _ 

Adresse complète : 

Numéro de téléphone : 

Montant du don : 

Élève ayant fait la demande à l'entreprise: _____________ _ 

24, Ave St-Georges, Saint-Charles, GOR 2TO, 418-887-3418 



Richard Tremblay 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Maryline Godbout <mgodbout@saint-gervais.ca> 
30 août 2019 08:18 
'Richard Tremblay' 
TR: Objet : Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie 
d'exploration minière Canada Carbon inc. contre la municipalité de Grenville-sur-la
Rouge 

De : Louise Poulin <lpoulin@gslr.ca> 
Envoyé : 29 août 2019 15:45 
À : info@saint-gervais.ca 
Objet: Objet: Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d'exploration minière Canada Carbon 
inc. contre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

Manon Goulet 

Le Conseil municipal 

Saint-Gervais 

150, rue Principale 

Saint-Gervais GOR3CO 

Grenville-sur-la-Rouge, le 29 août 2019 

Objet: Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d'exploration minière Canada Carbon 

inc. contre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

Chers élu(e)s, 

Nous sollicitons votre aide et votre soutien pour mener à terme un combat face à une compagnie de prospection minière 

de Vancouver, Canada Carbon, qui poursuit notre municipalité pour 96 millions $, et qui conteste notre pouvoir de 

règlementation pour la gestion de notre territoire. 

1 



· Il s'agit d'un dangereux précédent qui affecte le pouvoir décisionnel de toutes les municipalités. Ce sont de coûteuses 

poursuites de la part de promoteurs privés qui ont un impact financier important sur le budget municipal. Il s'agit de la 

plus importante poursuite jamais intentée par une compagnie d'exploration minière contre une municipalité au Québec. 

Votre soutien nous est précieux. 

Vous pouvez nous aider de deux façons : 

• en émettant une résolution en soutien à notre municipalité (1); 

• en contribuant financièrement pour nous donner les moyens de défendre les intérêts de nos citoyens (2), ainsi que le 

droit de l'ensemble des municipalités à gérer leur territoire et protéger leurs citoyens; 

Notre campagne de solidarité vise à amasser 200 000$ pour soutenir notre petite municipalité de 2800 âmes face aux 

impacts de cette poursuite qui représente 16 fois notre budget annuel. 

Joignez-vous à cette campagne de socio-financement de Coeur et de Nature avec Grenville-sur-la-Rouge {3}, parrainée 

et appuyée par monsieur Paul Piché, auteur-compositeur et parrain de la rivière Rouge, et madame Marie-Ève Maillée, 
spécialiste en acceptabilité sociale. Depuis notre lancement le 9 mai 2019, nous avons déjà réussi à amasser plus de 25 

000 $ auprès de la population et de diverses organisations. 

Au coeur du débat se situe le droit des élus municipaux de règlementer pour protéger les milieux fragiles et la qualité de 

vie des citoyens sur leur territoire, sans craindre de coûteuses poursuites de la part de promoteurs. 

Avec les fonds amassés, nous tenterons de convaincre les tribunaux: 

Qu'il s'agit d'une poursuite abusive et complètement disproportionnée qui a pour objectif d'intimider les élus 

municipaux dans l'exercice de leurs pouvoirs, et qui a un effet bâillon puisqu'elle porte atteinte à la liberté 

d'expression dans le cadre d'un débat public indispensable pour la mise en place de l'acceptabilité sociale (4); 

Que la municipalité est en droit d'appliquer un règlement de zonage qui exclut les projets d'exploitation minérale tel 
que celui proposé par Canada Carbon, c'est-à-dire un projet hybride de carrière et d'une mine de graphite. 

Pour sa part, le promoteur estime que les lois du Québec, dont la Loi sur les mines et celle de l'aménagement et de 

l'urbanisme, lui donnent le droit de poursuivre son projet, peu importe les règlements de zonage, le manque 

d'acceptabilité sociale, ou les visées de développement de la municipalité. 

La compagnie d'exploration minière souhaite éviter les consultations publiques par le Bureau d'audiences publiques sur 

l'environnement (BAPE) du Québec, en ajustant ses projections tout justes sous le seuil d'enclenchement de ce 

mécanisme de protection de la santé et de l'environnement des citoyens. 

Nous tenterons de convaincre le gouvernement du Québec afin qu'il améliore et renforce les lois actuelles afin d'éviter 

que d'autres municipalités ne se retrouvent dans une situation semblable à l'avenir. 

En vous remerciant à l'avance pour votre soutien, veuillez agréer nos sincères salutations, 

Tom Arnold 
Maire, municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

Natalia Czarnecka 
Conseillère 

RonMoran 
Conseiller 

Manon Jutras 

2 



' " ' ' 
Conseillère 

Denis Fi/lion 
Conseiller 

Serge Bourbonnais 
Conseiller 

Marc André Le Gris 
Conseiller 

(1) Un exemple de résolution est fourni en pièce jointe. Vous pouvez l'amender à votre guise. 
(2) Vous trouverez notre cadre éthique et la politique de gestion du fonds ici. Des reçus fiscaux pour les dons peuvent être émis. 

(3) http://www.solidaritegslr.ca 
(4) Lisez l'article de Radio-Canada concernant notre appel ici. 

Projet de résolution 

SOUTIEN AUX DROITS DES MUNICIPALITÉS À LÉGIFÉRER SUR LEUR TERRITOIRE ET AIDE FINANCIÈRE POUR LA DÉFENSE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l'objet d'une poursuite record de 96 millions $ en 

dommages et intérêts par la compagnie d'exploration minière de Vancouver; Canada Carbon, suite à l'application de sa 

réglementation et de l'adoption d'un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de 

précaution visant à protéger l'eau, l'environnement et la qualité de vie des citoyens; 

CONSIDÉRANT qu'afin d'aider à financer ses frais de défense, d'expertise et de sensibilisation, la Municipalité de Grenville

sur-la-Rouge a lancé la campagne de socio-financement «Solidarité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l'objectif de 

recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec; 

CONSIDÉRANT que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir 

exclusif du conseil municipal et de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT que la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon représente un fardeau financier important pour les 

citoyens et un enjeu sans précédent et important pour tous les municipalités du Québec; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité/Ville __________ comprend les enjeux de ce dossier et désire appuyer 

cette campagne. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par __________ et résolu de soutenir la Municipalité de Grenville-sur-

la-Rouge dans le règlement du litige l'opposant à l'entreprise d'exploration minière Canada Carbon; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par et résolu d'accorder une aide financière de [250 $, 500 

$ ou 1000 $] à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de l'appuyer dans le cadre de sa campagne sensibilisation et 

de financement intitulées : « Solidarité GSLR ». 

3 



Club Fadoq St-Gervais 

Club FADOQ St-Gervais 
Québec et Chaudière-Appalaches 

CAMPAGNE DE SOLLICITATION AUPRÈS DES 
ENTREPRISES ET COMMERCES 

Le Club FADOQ de St-Gervais recherche présentement des commanditaires qui 
pourraient participer à l'élaboration de tirages de prix de présence lors des soirées 
et des fêtes organisées au local du club au courant de l'année 2018-2019. ~ 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos collaborateurs. 

Soyez assurés de notre reconnaissance et au nom des membres du conseil du club 
FADOQ St-Gervais (Âge d'Or) nous vous en remercions. Nous informerons 
notre auditoire de votre collaboration lors de nos activités publiques. 

Recevez monsieur, madame, nos sincères salutations les plus distinguées. 

CONSEIL DU CLUB FADOQ ST-GERVAIS 

Noël Dionne, président 
Tél: (418) 916-0665 
Dominic Roy 
René Goulet 
Henriette Lavoie 
Gilles N adeau 

Club FADOQ St-Gervais, 239 rue Principale, St-Gervais (Québec) GOR 3CO /Tél.: (418) 887-6847 www.fadoq.ca 



MARS2020 
DIMANCHE 8 MARS 

13h30: Danse avec Cécile et Roger Labbé 

SAMEDI 28 MARS 

20h: Danse avec Denis Guay 

AVRIL2020 
VENDREDI 3 AVRIL 

13h: Dégustation de tire d'érable 
sur la neige et jeux 

SAMEDI 2S AVRIL 

20h: Danse avec Denis Guay 

MAl2020 
MERCREDI 13 MAI 

19H30: Assemblée générale annuelle 

Prix de présence 

VENDREDI 22 MAI 

13h: Clôture des activités avec jeux 

SAMEDI 23 MAI 

20h: Danse avec Denis Guay 

JUIN 2020 
DIMANCHE 14 JUIN 

Gala d'amateurs 
avec l'orchestre NASH 
Inscription à 9h30 
(Soupe, sandwich, gâteau, café et thé 
seront en vente) 

LE COMITÈ 2019-2020 

l'RÉSJDDII 
Noël Dionne/ 418 916-0665 

VICE-PRESIDENT 
Dominic Roy/ 418 887-3987 

Sf_CRETAIRE, 
TRESORIERE, REGISTRAIRE 

Henriette Lavoie / 418 916-0665 

ADMINISTRATEUR 
René Goulet/ 418 887-3766 

ADMINISTRATEUR 
Gilles Nadeau / 418 887-6718 

:;Et Csm.iti usiu AsLtfto..cl:e 

bea.u.eGup ck pQa.(AVL à. pMti.c.fp(})(, a.w.,; 

a.ctiviti. .2.019-.2.0.2.0 et 

Uf)W, U5UA it2Jt,C,5rîÎMJt. tltÙ bi2Jdêtl 

POUR RÉSERVATION DES SALLES 

Communiquer avec 
MADAME HENRIElTE LAVOIE 

418 916-0665 

~ 
'P 'ù~'ù(llfYllfYll{?J 

D'1 A<C;lf'IIVl(Tf'IÊS 
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SEPTEMBRE 201'1 
VENDREDI 6 septembre 

13h: 
Ouverture des activités 
avecjeux 
15h: Épluchette de blé d'inde 

DIMANCHE 15 Septembre 
13h: 
Tournoi de Charlemagne 
Inscription à 12h30 

SAMEDI 28 Septembre 
20h: Danse avec Denis Guay 

OCTOBRE 201'1 
DIMANCHE 20 OCTOBRE j) 
Gala d'amateurs 
avec l'orchestre NASH 
Inscription à 9h30 
(Soupe, sandwich, gâteau, café et thé 
seront en vente) 

•..............••••••••.•.............•.••••••••• . 
. '~ Tous les mardis à partir 

Y/1\CT/YE du 29 septembre 2019 . 
1 
: .jusqu'au mois de mai 2020. BIENVENUE! . . 
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NOVEMBRE 201'1 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE ' 
13h30: 
Danse avec Cécile et Roger Lab 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
20h: Danse avec Denis Guay 

DÉCEMBRE 201'1 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE/ 20H 

Soirée du temps des fêtes 
Buffet froid en fin de soirée, 
prix de présence 
Les cartes seront en prévente à partir 
du 14 novembre. 

JOYEUSESFÊTES 

LES CARTES 
Tous les mardis et jeudis à 
compter de 19h. avec André 
Prévost et Denise Larrivée 

JANVIER 2020 tl 
VENDREDI 10 JANVIER 

10h30: Messe suivi d'un DÎNER DE 

L'AMITIÉ et danse avec Cécile et 
Roger Labbé 

SAMEDI 25 JANVIER 

20h: Danse avec Denis Guay 

FÉVRIER 2020 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 

13h30: 
Danse avec Cécile et Roger Labbé 

SAMEDI 22 FÉVRIER ff 
20h: Danse avec Denis Guay ~ 

PÉTANQUE EXTÉRIEURE/ 18h. 
Tous les lundis et mercredis ,si belle 
température, avec Gaétan Lapierre et 
Madeleine Lehouillier 
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de la solidarité 

Saint-Lazare, le 20 septembre 2019 

Monsieur Richard Tremblay 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais, Québec 
GOR 3CO 

Objet : Demande d'appui à la Guignolée des Médias 

Monsieur Tremblay, 

L'l!ssenttel 
1ctesEtchei vr.~ ·. 

En décembre de tous les ans, une centaine de médias et des milliers de bénévoles 
s'unissent, partout au Québec, pour amasser des denrées non périssables et des dons 
en argent afin d'aider nos plus démunis, et ce sous le thème de la Guignolée des 
Médias. 

Dans Bellechasse, cette activité sera au profit de Frigos Pleins, l'organisme qui assure la 
sécurité alimentaire sur le territoire. 

Cette année, l'évènement aura lieu le jeudi, 5 décembre prochain et le comité 
organisateur de la cueillette de solidarité, formé entre autres des médias de 
Bellechasse, voudrait renouveler son partenariat avec votre municipalité. L'événement 
se tiendrait au même endroit, soit au coin de la rue Principale et du premier rang est
ouest. 

De plus, dans le cadre de cette activité, nous renouvelons notre partenariat avec le Travail 
de rue Bellechasse qui a ses bureaux dans votre municipalité. 

Afin de poursuivre nos démarches, nous devons faire une demande au Ministère des 
Transports et avons besoin de l'appui de votre municipalité au projet. 

En attente d'une réponse de votre part, nous demeurons disponibles pour répondre à vos 
questions. 

Karen Moreau-Villeneuve 
Directrice Frigos Pleins 
Pour le comité organisateur 



âichard Tremblay 

De: 
Envoyé: 

Marie-Ève Lavoie < MLavoie@mrcbellechasse.qc.ca> 
24 septembre 2019 14:24 
rtremblay@saint-gervais.ca À: 

Objet: Agir collectivement dans Bellechasse 

Bonjour M. Tremblay, 

Tel que convenu, voici les informations demandées sur le projet« Activités parascolaires pour les élèves du secondaire 
de Bellechasse » : 

Activités identifiées pour l'hiver 2020 et pour les prochaines années : 
Arbitrage soccer 

Arbitrage hockey 

Arbitrage pour sports de balle 

Formation Médaille-croix de bronze (sauvetage en piscine) 

Programme DAFA- formation pour les animateurs de camp de jour 

Survie en forêt 

Chant choral 

Offre d'activités pour l'automne 2019: 
Balle rapide 

Athlétisme 

Techniques de scène 

Mécanique 

Basketball 

Journalisme et technologies de l'information 

Danse 

Bilan des inscriptions : 

105 jeunes inscrits pour les activités offertes à l'automne. 

Liste des municipalités qui ont confirmé leur adhésion et contribution financière à la démarche Agir collectivement dans 
Bellechasse : 

Saint-Damien 

Saint-Lazare 

Saint-Nérée 

Saint-Philémon 

Buckland 

Saint-Nazaire 

Armagh 

Saint-Léon 

Saint-Malachie 

Saint-Henri 

Saint-Vallier 

Beaumont 

Sainte-Claire 

Merci et bonne journée ! 
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Marie-Ève Lavoie 
Agente de développement 
Agir collectivement dans Bellechasse 

MRC de Bellechasse 

100, rue Monseigneur-Bilodeau 

Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) GOR 3JO 

Tél.: (418) 883-3347 poste 705 

Téléc. : (418) 883-2555 

Courriel : MELavoie@mrcbellechasse.qc.ca 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES POUR 
LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE DE 

BELLECHASSE 

Activités parascolaires offertes aux : 

0 Élèves des trois écoles secondaires de Bellechasse 

" Élèves du Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 

0 Élèves du CFER de Bellechasse 

Coût: GRATUIT 

Début : 8 octobre 2019 

Durée : 10 semaines 

Jour : Mardi, de 17h00 à 18h30 

Le transport organisé pour déplacer les élèves sur le territoire est gratuit. À 
la fin des activités, les élèves retourneront vers leur école d'origine afin que les 
parents puissent venir les chercher dès 19h30 (horaire à préciser suite à la 
période d'inscription). 

C'est l'occasion de participer à une activité qui te passionne et de rencontrer 
d'autres jeunes bellechassois, le tout dans une ambiance conviviale et dans un 
contexte de partage ! 

Offre d'activités -Automne 2019 

Balle rapide Viens te perfectionner et Centre Socio- Joueurs et 
développer tes habiletés Culturel de joueuses 
pour ce sport d'équipe. Saint-Gervais inscrits à la 
Activité adressée aux ligue de balle 
initiés. mineure inter-
Animation : Jean et Mathieu parcs de 
Roy Bellechasse 

Saison 2019 
Techniques de Apprends les rudiments Maison de la Tous 10 places 
scène des opérations techniques culture de 

reliées au monde du Bellechasse 
spectacle et de 
l'événement. 
Animation : Satir Productions 



Activitês. ·. Pescriptiôn 
···•· .. ·.···· ' 
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Panse Viens danser le Hip-hop et 
apprendre à t'exprimer 
librement dans un contexte 
dansé. 
Animation : École de danse 
MOYE 
Possibilité de participer au 
spectacle annuel de l'école de 
danse aui aura lieu en décembre. 

Mécanique Apprends à faire l'entretien 
et la réparation de petits 
moteurs et de petits 
tracteurs. 
Animation : Patrice Gouoil 

Basketball Que tu sois débutant ou 
développement avancé, viens jouer au 

basketball, t'amuser et 
développer ton jeu. 
Animation : Colin Perreault et 
Roy Shnioer 

Journalisme et Apprends à utiliser et à 
technologies de manipuler les technologies 
l'information de l'information en 
7 séances ( entre le participant à la 
22 octobre et le documentation du projet 
10 décembre) « Activités parascolaires en 

Bellechasse ». 
Animation : Les Rusés 

Athlétisme Viens parfaire tes techniques 
de base ( course, sauts, 
lancers) et développe tes 
habiletés motrices par des 
exercices de polymérie, de 
vitesse et d'endurance. 
Animation : Karell Blais 
Possibilité de participer à trois 
compétitions RSEQ et au Défi 
Pierre Lavoie. 

Ces activités sont rendues possibles grâce à : 
Fondation Lucie et André Chagnon 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
MRC de Bellechasse 
Caisse Desjardins de Bellechasse 
École secondaire Saint-Anselme 
École secondaire Saint-Damien 
École secondaire Saint-Charles 
Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 
CFER de Bellechasse 
SADC Bellechasse-Etchemins 

Où? '' ··. Pôùr qui 1 ., '• Placés 
. : tHsponil:/le$ ·.·,· 1' ·, 

' 
·,.'' 

Ecole Tous 20 places 
secondaire de 
Saint-Pamien 

Centre de Secondaires 10 places 
formation 3-4-5 
agricole de 
Saint-Anselme 

Ecole Tous 20 places 
secondaire de 
Saint-Anselme 

Ecole Tous 15 places 
secondaire de 
Saint-Charles 

École Tous 20 places 
secondaire de 
Saint-Charles 

Développement économique Bellechasse 
Municipalité de Saint-Anselme 
Municipalité de Saint-Damien 
Municipalité de Saint-Charles 
Les municipalités de Bellechasse 
Les loisirs de Saint-Gervais Inc. 
Centre de formation agricole de Saint-Anselme 
Maison de la culture de Bellechasse 
Transport Marquis 
Autobus Fournier 

', 

' 



En bref, Agir collectivement dans Bellechasse (ACB), c'est quoi ? : 

Une démarche qui, grâce à l'implication et la collaboration du secteur scolaire, municipal, communautaire, 

économique et de la santé, fera naitre des projets variés visant l'épanouissement, le développement et la rétention 
des jeunes Bellechassois âgés entre O et 21 ans. 

Exemple d'un PROJET CONCRET (projet pilote ACB) mis en œuvre dès l'automne 2019: 

Projet A : Activités parascolaires pour les élèves du secondaire de Bellechasse 

Description : Des activités parascolaires se dérouleront sur une période de 10 semaines par session (automne et 

hiver), à raison d'un soir par semaine. Les activités auront lieu dans des établissements scolaires, municipaux ou 

communautaires qui sont à proximité des trois écoles secondaires. Un transport collectif sera organisé afin de 
déplacer les élèves sur le territoire. 

Secteurs impliqués : Scolaire, municipal et communautaire 

Offre d'activités pour l'automne 2019: 

Balle rapide 

Athlétisme 

Techniques de scène 

Mécanique 

Basketball 

Journalisme et technologies de l'information 
Danse 

Bilan des inscriptions : 

105 jeunes inscrits pour les activités offertes à l'automne. 

Activités identifiées pour l'hiver 2020 et pour les prochaines années : 

Arbitrage soccer 

Arbitrage hockey 

Arbitrage pour sports de balle 

Formation Médaille-croix de bronze (sauvetage en piscine) 

Programme DAF A - formation pour les animateurs de camp de jour 
Survie en forêt 

Chant choral 

Objectifs/résultats : 

• Offrir des activités parascolaires variées destinées aux élèves du secondaire de Bellechasse, du CEA de 
Bellechasse et du CFER de Bellechasse ; 
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• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Favoriser une complémentarité entre l'offre eu loisir municipal et l'offre d'activités parascolaires 
dans le but de répondre davantage aux intérêts et aux besoins des jeunes ; 
Offrir des activités parascolaires qualifiantes permettant de répondre aux besoins du milieu 
municipal; 
Optimiser l'utilisation des infrastructures scolaires, municipales et communautaires ; 

Favoriser la rétention de ressources humaines qualifiées sur le territoire qui peuvent contribuer à offrir 
des services diversifiés ; 
Favoriser l'adoption de saines habitudes de vie en contexte parascolaire; 

Favoriser le développement de compétences et la connaissance de soi des jeunes Bellechassois ; 
Favoriser l'engagement et la participation des jeunes pour une meilleure adaptation à la vie scolaire et 

sociale; 
Augmenter le sentiment d'appartenance des jeunes et les déplaçant sur le territoire ; 
Développer de nouvelles collaborations entre les acteurs du milieu . 

Composition du Comité parascolaire Bellechasse (construction de l'offre d'activité): 

École secondaire de Saint-Anselme 

École secondaire de Saint-Charles 

École secondaire de Saint-Damien 

Centre d'éducation des adultes de Bellechasse 

CFER de Bellechasse 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

Loisirs de Saint-Anselme 

Loisirs de Saint-Charles 

Loisirs de Saint-Damien 

Loisirs de Saint-Gervais 

MRC de Bellechasse - Agent de développement culturel 

Coordonnatrice du programme Jouvence 

Accompagnement : Agente de développement ACB 
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Richard Tremblay 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Marie-Ève Lavoie < MLavoie@mrcbellechasse.qc.ca> 
18 juillet 2019 14:02 
Richard Tremblay 
Manon Goulet 

Agir collectivement dans Bellechasse - Contribution financière 
Lettre sollicitation financière_mun St-Gervais.pdf; ACB_démarche_doc synthèsejuillet 
2019.pdf; ACB_Projet de résolution municipale_pôle 2 .docx 

Au nom du comité de coordination Agir collectivement dans Bellechasse, je vous écris aujourd'hui pour solliciter la 
contri6Ution financière de la municipalité de Saint-Gervais. -

Tel que mentionné lors de la séance du conseil des maires du 17 juillet, cette demande de soutien financier s'adresse à 
l'ensemble des municipalités de la MRC de Bellechasse. Sept municipalités (les municipalités du pôle 3 de la commission 
scolaire) ont déjà confirmé leur soutien financier au projet Agir collectivement dans Bellechasse. Nous proposons de 
répartir les contributions au prorata des populations. 

Je vous transmets un document de présentation de la démarche afin que vous puissiez prendre connaissance des 
modalités du projet. 

Je joins également une proposition de résolution municipale pour l'adhésion au projet. Vous y trouverez un tableau 
présentant la répartition des contributions des municipalités du pôle dont vous faites partie. 

Je vous remercie et reste à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour discuter davantage de cette 
proposition. 

Veuillez toutefois noter que je serai absente à partir du 19 juillet et de retour le 5 août. En cas d'urgence, je vous invite à 
contacter M. Claude Lepage. 

Bon été et au plaisir ! 

Marie-Ève Lavoie 
Agente de développement 
Agir collectivement dans Bellechasse 

MRC de Bellechasse 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) GOR 3JO 
Tél.: (418) 883-3347 poste 705 
Téléc. : (418) 883-2555 
Courriel: MELavoie@mrcbellechasse.qc.ca 
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Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 18 juillet 2019 

Municipalité de Saint-Gervais 
Mme Manon Goulet 
150 Rue Principale 
Saint-Gervais, QC GOR 3CO 

Objet : Demande de contribntion financière ponr le projet Agir collectivement dans 
Bellechasse 

Madame Goulet, 

Tel que mentionné lors de la séance conseil des maires du 17 juillet 2019, nous vous écrivons afin 
de solliciter votre soutien financier pour la réalisation du projet Agir collectivement dans 
Bellechasse. Il s'agit d'un projet territorial et intersectoriel qui, par la collaboration des 
organisations de Bellechasse, vise à contribuer à l'épanouissement présent et futur des jeunes âgés 
de O à 21 ans et de leur famille. 

Afin de consolider la collaboration intersectorielle sur le territoire de la MRC de Bellechasse et 
d'accompagner le développement de projets pour la jeunesse, Agir collectivement dans Bellechasse 
bénéficie de l'aide financière d'une diversité de partenaires, dont la Fondation Lucie et André 
Chagnon, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et la MRC de Bellechasse. Les municipalités 
du pôle 3 de la Commission scolaire de la Côte-de-Sud (Saint-Damien-de-Buckland, Saint
Philémon, Buckland, Armagh, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Nérée et Saint-Nazaire) ont 
également confirmé leur soutien financier pour les quatre prochaines années. 

Lors de la première année du projet, nous expérimenterons l'application des principes directeurs 
d' Agir collectivement dans Bellechasse en réalisant un projet pilote visant à élaborer une offre 
d'activités parascolaires destinées aux élèves du secondaire de Bellechasse. 

C'est pour ces raisons que nous sollicitons la contribution financière de l'ensemble des 
municipalités de la MRC de Bellechasse. La contribution qui est prévue sur 4 ans pour les 20 
municipalités est de 104 000 $ sur un projet de 609 200 $ et la proposition est de répartir la 
contribution au prorata des populations. Nous demandons à la municipalité de Saint-Gervais un 
investissement totalisant 6 053,16 $ sur une période de 4 ans, c'est-à-dire de 1 513,29 $ par année. 

Agir collectivement dans Bellechasse est un projet d'envergure qui propose un changement de 
pratiques sans précédent pour la mise en œuvre d'actions concertées visant à répondre aux besoins 
des jeunes. Être partenaire de ce projet c'est participer à l'effort collectif d'une diversité d'acteurs 
pour le développement du plein potentiel des jeunes bellechassois. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention portée à cette demande et vous prions d'agréer nos 
meilleures salutations. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

I 
/
1
., , (, .,,.v~ 

Marie-Ève Lavoie 
Agente de développement 
Agir collectivement dans Bellechasse 



La démarche Agir collectivement dons Bellechasse (ACB) 2019-2020 
Document de travail 2019-07-18 

Mission du projet Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) : 

Agir collectivement dans Bellechasse est une démarche territoriale qui, par la collaboration intersectorielle des 
organisations de Bellechasse, vise à contribuer à l'épanouissement présent et futur des jeunes âgés de O à 21 
ans et de leur famille en renforçant leur sentiment d'appartenance au territoire ainsi que leur engagement social 
auprès de leurs communautés. 

Vision du projet ACB sur une période de 10 ans : 

La réalisation d'actions intersectorielles permet le développement de connaissances et de compétences des 
jeunes de Bellechasse ayant un impact sur leur santé globale, leur réussite éducative en plus de soutenir le 
développement d'une culture entrepreneuriale auprès de ceux-ci. 

L'engagement des jeunes, des familles, des partenaires et de l'ensemble des citoyens contribue à une 
occupation dynamique et durable des communautés en augmentant la qualité de vie et la cohésion sociale du 
territoire. 

Principes directeurs du projet ACB: 

1. INTERSECTORIALITÉ: Implication d'organisations issues d'au moins trois secteurs d'activités sur six 

(communautaire, scolaire1 municipal, économique, privé, santé et services sociaux); 

2. RÉCURRENCE ET INTENSITÉ: Les actions offertes aux jeunes doivent être caractérisées par une 

intensité et une fréquence suffisante pour soutenir un changement d'habitude ou le développement 
d'une nouvelle compétence; 

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MULTIPLES ET VARIÉES: Tels que les TIC, l'exploration terrain dans les 

milieux, les activités parascolaires (sports, culture, sciences), etc.; 

4. CONNAISANCE DE SOI: Permettre aux jeunes d'explorer et d'identifier des habiletés, des qualités 

ou des intérêts qui les définissent; 

S. CONNAISSANCE DU MILIEU: Explorer et connaître le territoire sur plan social, économique, culturel 
et environnemental; 

6. JEUNES EN ACTION: Les jeunes doivent être impliqués dans toutes les étapes du projet; 

7. LES SIX COMPÉTENCES DU 21' SIÈCLE: Chaque activité doit permettre le développement d'au moins 

une des six compétences identifiées par Michaël Fullan, O.C., Université de Toronto (1-Créativité; 2-

Communication; 3- Réflexion critique; 4- Caractère; 5- Collaboration; 6- Citoyenneté.); 

8. ENTREPRENEURIAT: Les activités doivent encourager l'adhésion des jeunes aux valeurs 

d'autonomie, de créativité, de solidarité, de confiance, de leadership afin de s'impliquer dans le 

développement tous azimuts du territoire. 
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Valeurs du projet ACB: 

• Épanouissement 

• Pouvoir d'agir individuel et collectif 

• Sentiment d'appartenance 

• Engagement personnel et collectif 

• Innovation 

Orientations du projet ACB : 

• L'utilisation de nouvelles stratégies de mobilisation et de communication destinées aux réseaux des 

partenaires de Bellechasse; 

• Le sentiment d'appartenance des jeunes à leur milieu en expérimentant l'engagement citoyen; 

• L'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes âgés de O à 21 ans et leur famille; 

• L'intégration sociale et professionnelle durable des jeunes; 

• Le transfert de connaissances auprès des acteurs de Bellechasse, ainsi que ceux des autres territoires; 

Objectifs 2019-2020 du projet ACB : 

• Consolider la concertation intersectorielle et développer une vision partagée; 

o Consulter les jeunes, les partenaires et les acteurs concernés par la démarche; 

o Co-construire et adopter un plan d'action quinquennal ACB; 

• Créer des espaces de dialogue et activer les réseaux afin de faire circuler l'information; 

• Expérimenter l'application des principes directeurs et la collaboration intersectorielle dans la 

réalisation d'un projet concret (Projet pilote parascolaire Bellechasse); 

• Maximiser l'utilisation des infrastructures scolaires, municipales et communautaires du territoire; 

• Convenir collectivement d'un modèle d'évaluation de la démarche; 
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Structure de gouvernance de la démarche ACB : 

• 
1 ~• 

/ 

Rendez-vous Agir collectivement dans Bellechasse (ACB) 

Composition : l'ensemble des personnes impliquées ou intéressées par la démarche ( 2 x/année). 

Mandats : 

1- Validation des orientations de Ja démarche (mission, vision, priorités, principes directeurs); 

2- Transfert de connaissances et diffusion de l'information dans leur réseau respectif; 
3- Soutien au développement des capacités d'agir; 
4- Évaluation de la démarche; 

Responsables : Agente de développement et comité de coordination 

Comité de coordination ACB 

Composition : 18 sièges - Des représentants des secteurs scolaire (4), communautaire (2), municipal (3), des loisirs (2), du 

CISSS (2), de la MRC (1), de DEB (1), de la SADC (1), de Desjardins (1) et l'agente de développement. 

Mandats : 

1- Coordination générale du projet; 
2- Responsable des rendez-vous biannuel, 

3- Support aux comités de projets, si besoin, et suivi des projets; 
4- Relation avec les bailleurs de fonds; 

5- Liaison entre les comités de projets et les partenaires du milieu. 

Responsable : Agente de développement 
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Comité exécutif ACB 

Composition : 6 sièges- Des représentants des secteurs scolaire (1), communautaire (1), de la SADC (1), du CISSS (1), de la 
MRC (1) et l'agente de développement. 

Mandats : 

1- Encadrement de l'agente de développement; 
2- Gestion administrative et financière de la démarche; 

3- Gestion et exécution du plan de travail; 

4- Élaboration de recommandations pour le suivi du comité de coordination. 

Responsable : Agente de développement 

Comité de projet 

Composition : Représentants des secteurs scolaire, municipal, communautaire, public, société civile, etc. (selon les 
besoins) 

Mandats: 

1- Mobilisation des partenaires et de la population afin de répondre à un besoin; 
2- Créer le comité; 
3- Consultation du milieu; 

4- Identification et élaboration de projets; 

5- Évaluation de projets, etc. 

Responsable : Le promoteur du projet, avec l'accompagnement de l'agente de développement 

Budget pour la phase de démarrage de la démarche ACB (Juin 2019 à juin 2020) 

Éléments Montant Bailleurs de fonds 
Agente de développement 58 604 $ Fondation Lucie et André Chagnon 

Dépenses afférentes (frais de déplacement, 5 696 $ Contribution du milieu : 
fournitures de bureau, communication, etc.) 

Activités de mobilisation 3 000$ Caisse Desjardins de Bellechasse: 
C. S. Côte-du-Sud : 

Activités de consultation 3 000$ MRC de Bellechasse: 

Municipalités du pôle 1 (à confirmer): 

Fonds de soutien au développement des 22 000 $ Municipalités du pôle 2 (à confirmer): 

projets Municipalités du pôle 3: 

Projet-pilote « activités parascolaires pour les 64 000 $ SADC Bellechasse-Etchem ins : 

90 300 $ 

12 500 $ 
12 500 $ 
12 500 $ 
11500 $ 
9 500$ 

5 000 $ 
1250$ 

élèves du secondaire de Bellechasse » Développement Économique Bellechasse: 1250 $ 
- Ressources matérielles= 10 000 $ 

- Ressources humaines - moniteurs, Total de la contribution du milieu 66 000 $ 
animateurs= 16 859 $ 

- Ressources de transport= 39 000 $ 
Total 156 300 $ 156 300 $ 
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Projet de résolution pour l'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 O 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; 
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Il est proposé par _______ et secondé par __________ et résolu 

unanimement que la Municipalité de 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 $ par année pour les 4 
prochaines années. 

Répartition des contributions des municipalités du pôle 2 

Municipalités pôle 2 Population % du pôle 2 Contribution 2019 Contribution 2020 Contribution 2021 Contribution 2022 
St-Gervais 2210 16,0% 1513,29 $ 1513,29 $ 1513,29 $ 1513,29 $ 
St-Charles 2487 18,1% 1702,96 $ 1 702,96 $ 1702,96 $ 1 702,96 $ 
Beaumont 2980 21,6% 2040,54 $ 2040,54 $ 2 040,54 $. 2 040,54 $ 
St-Michel 1823 13,2% 1248,29 $ 1248,29 $ 1248,29 $ 1248,29 $ 
St-Vallier 1078 718% 738,16 $ 738,16 $ 738,16 $ 738,16 $ 
St-Raphaël 2401 17,4% 1644,07 $ 1644,07 $. 1644,07 $ 1644,07 $ 
La Durantaye 794 5,8% 543,69 $ 543,69 $ 543,69 $ 543,69 $ 
Total 13773 100,0% 9431,00 $ 9431,00 $ 9431,00 $ 9431,00 $ 
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Dientenue à la 3 ième Edition 

Du Noël des Entreprises 

Samedi le 7 décembre 2019 

Chers invités, 

I
r . 

. 

:7:: 
c' 
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Un bref aperçu du déroulement de votre soirée : 

18 heures : Cocktail de bienvenue 
1 
l 19 heures : Souper 4 services avec animation 

Terrine aux éelats de pistaches et poivre rose 
&ème delégumes 

Filet de pore sauee caramel de Porto 
Décadent érable et ehocolllt 

20 heures : Tirage de prix de présence 

1 21 heures : Mnsique et danse 
. 1 ' . · .,,g Réservez vos places le plus tôt possible en remplissant le 

•··.~~' Îomulaire ci-joint. 

* Service de raccompagnement disponible snr place 



LES ÉVÈNEMENTS CONCEPT 5 ÉTOILES 

Réservation Noël des Entreprises 3 ième édition 

7 décembre 2019 à St-Gervais 

Nom de l'entreprise: ______________________ _ 

Nom du responsable: ______________________ _ 

Adresse de l'entreprise: _____________________ _ 

No téléphone: ________________________ _ 

Courriel: ---------------------------

Nombre de cartes à 42$ (souper et soirée): _____ x42$= _____ $ 

Nombre de coupons de bière ou fort à 4,50$ : ______ X 4,50$ = _____ $ 

Nombre de bouteilles de vin rouge à 20$ : _____ x20$ = _____ $ 

Nombre de bouteilles de vin blanc à 20$: _____ x20$= _____ $ 

Total _____ $ 
Taxes incluses 

Merci de nous aviser de toutes allergies ou autre 

S.V.P. répondre avant le 18 octobre 2019, une facture suivra et sera payable avant le 15 novembre 
2019 et non remboursable. 

Merci de votre participation 

Pour toutes informations ou pour envoyer votre formulaire soit par la poste, fax ou email: 

144, 1er Rang Ouest 

St-Gervais, Québec GOR 3CO 

Email : evenement5etoiles@gmail.com 

Tél. : 418-887-3307 

Fax: 418-887-7006 

Le comité organisateur: Marc Martineau, Suzy Breton, Jasée Quirion et Sophie Isabelle 



Ministère 
des Transports 

r\, 'b HH '<.ue ecau 

_Direction de la Chaudière-Appalaches 

Saint-Michel-de-Bellechasse, le 12 septembre 2019 

Monsieur Richard Tremblay 
Directeur général 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) GOR 3CO 

Objet : Nouvelle entente concernant la fermeture de routes entre le Ministère des Transports et la 
municipalité. 

Monsieur, 

La présente lettre a pour objectif de vous transmettre l'entente concernant la fermeture de routes entre le MTQ 
et la municipalité. 

Nous vous proposons, cette année, une nouvelle entente incluant la période estivale, par conséquent l'entente 
ne concerne plus uniquement'la période hivernale. Nous vous demandons ainsi de remplir ce document et de 
nous l'acheminer selon les instructions ci-dessous. 

Nous vous demandons de bien vouloir en prendre connaissance et de compléter les deux documents joints en 
annexe aux endroits vous concernant. Veuillez conserver une des deux copies pour vos dossiers et nous 
transmettre l'autre copie, au plus tard le 5 novembre 2019, à l'adresse suivante: 

Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse 
Ministère des Transports 
146, route 132 
Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) GOR 3SO 

Lors de fermeture de route, la municipalité s'engage à collaborer avec le Ministère et à mettre à sa disposition 
· en tout temps les ressources humaines et matérielles requises, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le 
matériel qui vous a été remis par le Ministère doit être entreposé et utilisé à cet effet uniquement. Advenant un 
bris de celui-ci, nous vous prions de bien vouloir nous contacter rapidement afin qu'il soit remplacé aussitôt. 

Espérant recevoir une confirmation de votre municipalité et dans l'affirmative, vous devrez nous transmettre 
votre facture. De plus, au momeni où vos services seront nécessaires, vous n'aurez qu'à nous transmettre vos 
factures. Nous apprécions grandement votre collaboration et vos efforts afin de permettre une fermeture de 
route sécuritaire et efficace pour les usagers de la route. Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez 
pas à me contacter au 418-884-2363. 

p .j. Entente concernant la fermeture de routes 

c. c. M. Alain Leclerc, chef du Centre de services de Saint-Michel-de,Bellechasse 
M. Éric Couture, ing., coordonnateur territorial en viabilité hivernale 
M. Patrick Houle, directeur de l'exploitation 

Centre de services de Saint-Michel~de-Bellechasse 
146, route 132 
Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) GOR 3SO 
Téléphone : 418-884-2363 
Télécopieur: 418-884-2391 



ENTENTE CONCERNANT LA FERMETURE DE ROUTES 

ENTRE 

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Représentée par monsieur Patrick Houle, Directeur de l'exploitation de la DGCA, dont le 
bureau est situé au 8420, avenue sous-le-vent, Lévis (Québec) G6X 389, 

ci-après désigné « le Ministère » 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

représentée par la mairesse, madame Manon Goulet, et le directeur général monsieur 
Richard Tremblay, lesquels est dûment autorisé par résolution du conseil municipal, dont 
la place d'affaires est située au 150, rue Principale, Saint-Gervais GOR 3CO 

ci-après désignée« la Municipalité ». 

OBJET 

La présente entente porte sur la -procédure à suivre en cas de fermeture de routes 
comprise entre le 1" novembre et le 31 octobre, lorsque survient une situation d'urgence. 
Les routes visées par l'entente sout situées sur le territoire de la Municipalité et sont sous 
la responsabilité du Ministère quant à leur entretien. 

RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

Lors d'une fermeture de routes, la Municipalité s'engage à: 

• Collaborer avec le Ministère et mettre à sa disposition, en tout temps, les 
ressources humaines et matérielles requises, soit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

• S'assurer qu'au moment de la fermeture d'une route un surveillant municipal ou 
son substitut soit présent sur les lieux mêmes de la fermeture. 

• S'assurer que chaque point de fermeture soit couvert de façon sécuritaire par un 
surveillant municipal et mettre à la disposition de celui-ci uri véhicule routier 
muni, au minimum, d'un gyrophare. Cette présence est prioritaire et essentielle. 
Advenant une fermeture prolongée, le remplacement du surveillant est assuré par 
la municipalité. 

• Advenant l'impossibilité d'assurer la présence d'un surveillant sur le point de 
fermeture, le représentant du ministère doit en être informé immédiatement afin 
d'obtenir son accord. De plus une patrouille régulière des installations doit être 
effectué afin de voir au maintient des équipements en place. L'utilisation d'une 
patrouille doit être en dernier recours. 

• S'assurer d'avoir un moyen de communication efficace et opérationnel pour les 
communications entre les parties lors des opérations de fermeture. 

• Fournir au surveillant du Ministère les coordonnées de la personne à contacter 
pour la mise en place et le démantèlement du matériel requis pour la fermeture 
d'une route. 

RESPONSABILITÉS DU MINISTÈRE 

Lors d'une fermeture de routes, le Ministère s'engage à: 

• Informer le responsable de la Municipalité lorsqu'il doit procéder à la fermeture 
et à la réouverture. 

Municipalité de Saint-Gervais 
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• Fournir le matériel requis aux points de fermeture. 
• Verser annuellement à la Municipalité le montant de 175 $, représentant les coûts 

d'entreposage et d'utilisation du matériel requis en cas de fermeture de routes, sur 
présentation d'une facture, lors du renouvellement de l'entente. 

• Verser à la Municipalité les frais encourus pour les opérations de fermeture de 
routes, sur présentation d'une facture, pour chaque événement réalisé: 
• 150 $ pour la mise en place du matériel au point de fermeture de la route; 
• 150 $ pour la réouverture de la route; 
• 80 $ de l'heure pour assurer la présence d'un surveillant municipal et d'un 

véhicule une fois les barricades installées et jusqu'à l'enlèvement de celle-ci. 
• 30$ de l'heure lorsqu'il n'y a qu'une patrouille régulière qui est assurée au 

point de fermeture lors des cas d'absence du surveillant municipal seulement. 

GESTION DE LA FERMETURE DE ROUTES 

La fermeture de routes est gérée selon la procédure jointe en annexe laquelle fait partie 
intégrante de la présente entente. 

Les points de fermeture de routes dans la municipalité sont les suivants: 

Route (nom, direction et localisation) : Intersection de la Route 279 et du 1" Rang 
ou 
un autre endroit choisi par les intervenants 

Matériel de signalisation fourni par le MTQ : 

Nombre de barricades : 1 Nombre de pesées : 6 

Nombre de barils TRV7: 2 Nombre de panneaux« Route barrée» : 1 

Pour la Municipalité, les personnes à contacter sont les suivantes: 

Surveillant municipal: 

Nom (en lettres moulées):-------------------

N0 de cellulaire: _____________________ _ 

N° de télécopieur:---------------------

N0 de téléavertisseur: --------------------

Substitut: 

Nom (en lettres moulées):-------------------

N0 de cellulaire:. ______________________ _ 

N° de télécopieur:----------------------

N' de téléavertisseur: ___________________ _ 

Pour le Ministère, les personnes à contacter sont les suivantes : 

Surveillant du Ministère: 

Nom (en lettres moulées): Jocelyn Bilodeau, chef des opérations 

N° de cellulaire: 418-576-6876 

N° de bureau : 418-884-2363, poste 48703 

N° de télécopieur: 418-884-2391 

Substitut: 

Municipalité de Saint-Gervais 
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Nom (en lettres moulées): Mireille Diou, technicienne en viabilité hivernale 

N° de cellulaire : 

N° de bureau : 

N° de télécopieur : 

418-928-1635 

418-884-2363, poste 48706 

418-884-2391 

DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente prend effet le l" novembre 2019 et se termine le 31 octobre 2020. Le 
contrat est automatiquement renouvelé aux termes des périodes de 12 mois si aucune des 
parties n'a signifié son intention contraire par un avis écrit, transmis à l'autre partie 
contractante avant le l" octobre qui précède chacune des périodes du contrat, soit du l" 
novembre au 31 octobre suivant. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ 

Mairesse Date 

Directeur général Date 

Chef du Centre de services Date 

Municipalité de Saint-Gervais 
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LES LOISIRS DE ST-GERVAIS INC. 
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
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La Municipalité de Saint-Gervais, corporation légalement constituée, ayant son siège social 
au 150, rue Principale, Saint-Gervais, G0R 3C0, ici représentée par madame Manon Goulet, 
mairesse et monsieur Richard Tremblay, directeur général & secrétaire-trésorier, tous deux 
dûment autorisés à agir aux présentes en vertu d’une résolution du conseil numéro 171107 
adoptée à une assemblée tenue le 14 novembre 2017.  
 
« ci-après appelée « la Municipalité » 
 
ET 
 
Les Loisirs de St-Gervais inc., corporation légalement constituée, en vertu de la troisième 
partie de la loi des compagnies, ayant son siège social au 176,rue Nadeau à Saint-Gervais, 
G0R 3C0, ici représentée par Mme Jocelyne Roy, présidente et monsieur Jonathan Lévesque, 
responsable en loisirs, tous deux dûment autorisés à agir et signer aux présentes en vertu 
d’une résolution du conseil d’administration no 15-11-16-02 adoptée à une assemblée tenue le 
15 novembre 2016, dont copie demeure ci-annexée. Note pour Jocelyne… on devrait refaire 
une résolution? 
 
« ci-après appelée « la Corporation » 
 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire de différentes installations servant aux loisirs, 
dont notamment, un immeuble (terrain et bâtisse) sis au 176, rue Nadeau à Saint-Gervais, 
communément appelé « Centre Socio-Culturel », portant le numéro de lot  3 199 476 du 
cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Corporation est présente depuis plus de 25 ans dans l’organisation du loisir 
et ce, à différents niveaux dans la municipalité de Saint-Gervais; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire confier, par voie d’entente formelle à la Corporation,  
l’administration et l’opération du Centre Socio-Culturel et également des autres installations en 
loisirs (parc récréatif). 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire également que la Corporation s’occupe de la réalisation 
des objectifs contenus dans la politique familiale adoptée par la Municipalité. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’organisme s’occupe des demandes et des activités 
autant pour les jeunes, les parents, les familles, les ainés de la Municipalité. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut clarifier les rôles et fonctions de chacun dans le champ du 
loisir; 
 
ATTENDU QUE la Corporation dans les limites de la présente entente a le droit de divulguer la 
présente entente avec tous tiers avec qui elle contracte; 
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ATTENDU QUE la Corporation a le droit de déléguer en tout ou en partie les pouvoirs accordés 
aux présentes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désignera au moins un membre du conseil municipal pour 
siéger au conseil d’administration de l’organisme en loisirs avec droit de parole et droit de vote 
sur les décisions du conseil d’administration; 
 
 
Ces déclarations faites, les parties reconnaissent et déclarent que le préambule est vrai en 
substance et en fait, lequel fait partie intégrante de cette convention. 
 
EN CONSÉQUENCE,  les parties conviennent comme suit : 
 
1. DÉFINITIONS 
 

1.1  L’expression « Parc récréatif » employée dans les présentes signifie tout le terrain, 
toutes les bâtisses, toutes les installations permanentes et non mobiles se trouvant sur 
le terrain appartenant à la municipalité et/ou le terrain de la commission scolaire de la 
Côte du sud en fonction de l’entente qui a été signée en date du 25 octobre 2012. 

 
1.2 « Loisirs » : les activités culturelles, sportives, récréotouristiques, artistiques, 

récréatives, communautaires, familiales et autres que la Corporation a, jusqu’à ce jour, 
géré ainsi que celles à venir. 

 
2. CONVENTIONS 
 

La Municipalité mandate par les présentes ladite Corporation, pour l’administration et 
l’opération des loisirs à Saint-Gervais. 

 
2.1 Sans limiter la généralité de ce qui précède, ladite Corporation aura les droits et 

pouvoirs suivants sur chacun des plans ci-après mentionnés, savoir : 
 

2.1.1 Ressources humaines : 
 

2.1.1.1 Engagement du personnel 

2.1.1.2 Politiques salariales 

2.1.1.3 Évaluation du personnel 

2.1.1.4 Description des fonctions, tâches, etc. 

2.1.1.5 Gestion des bénévoles 

2.1.1.6 Gestion de la sous-traitance 

 
2.1.2 Ressources matérielles : 
 

2.1.2.1 Maintenir, entretenir : Aménagement, réparations et/ou améliorations des 
bâtisses et installations existantes et à venir sauf pour les réparations 
majeures. 
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Tous travaux nécessaires excédant 5000 $ concernant les immeubles ou 
les installations permanentes devront faire l’objet d’une demande dans le 
cadre de la rencontre annuelle avec la municipalité, et ce, afin que celle-
ci puisse évaluer le besoin réel, la pertinence des travaux à réaliser et 
pour l’ajouter à ces prévisions budgétaires pour l’année suivante. 

Advenant le cas de bris d’ordre mécanique dans le bâtiment du centre 
socioculturel (électricité, plomberie, chauffage, climatisation) les factures 
devront être acheminées à la municipalité avant la fin de l’année fiscale 
en cours afin d’en obtenir le remboursement par la municipalité. 

2.1.2.2 Aménagement de nouvelles installations et/ou équipements pourvus que 
le tout soit fait en conformité avec toutes les lois et règlements 
gouvernementaux en vigueur et la règlementation municipale.  La 
municipalité doit donner son accord au préalable. 

2.1.2.3 Établir une politique de location formelle de tous les locaux et 
équipements de loisirs connus du public et de la Municipalité, favorisant 
l’accessibilité première aux organismes et résidents de Saint-Gervais; 

2.1.2.4 Achat et/ou location de machinerie, outillages, équipements, matériel de 
loisirs, de restauration, meubles et autres; 

2.1.2.5 Être responsable de tous les travaux d’entretien journalier (ménage) 
requis à cette fin tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux; 

2.1.2.6 Assumer des coûts de chauffage et d’électricité de toutes les bâtisses et 
équipements situés dans le parc des loisirs; 

2.1.2.7 Voir à l’application rigoureuse des mesures de sécurité dans les édifices 
publics. 

 
2.1.3 Administration 
 

2.1.3.1 Planification, budget, contrôle des coûts 

2.1.3.2 Structure organisationnelle 

2.1.3.3 Structure administrative de la corporation elle-même 

2.1.3.4 Programme publicitaire, de promotion et autres 

2.1.3.5 Utilisation de saines méthodes et pratiques de gestion 

 
2.1.4 Ressources financières 
 

2.1.4.1 Obtenir du financement nécessaire à la réalisation de l’entente par la 
tarification d’activités ou la location d’équipements de loisirs; 

2.1.4.2 La Municipalité allouera les fonds nécessaires à la réalisation de 
l’entente via un budget d’exploitations négocié avec la Corporation et 
déterminé par le conseil municipal chaque année. 
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2.1.5 Responsabilités en matière de loisirs 
 

2.1.5.1 Conçois et réalise des programmes d’activités de loisirs selon les 
ressources et les besoins de la population.  Ces activités devront 
prévaloir des normes de bon goût, de bonnes mœurs et de sens civiques 
propres à une organisation de loisirs; 
 

2.1.5.2 Contrôle et surveille l’utilisation des lieux loués, placés sous sa 
juridiction; 
 

2.1.5.3 Apporte son soutien auprès d’individus de groupes et d’organisation 
oeuvrant dans le domaine du loisir à Saint-Gervais et/ou en collaboration 
avec d’autres organismes en loisirs des localités avoisinantes. 

 
2.1.5.4 Supporte les initiatives en loisirs du milieu dans la mesure du possible, 

favorisant l’accessibilité aux facilités et équipements municipaux de 
loisirs; 

 
2.1.5.5 Prépare et administre les budgets d’exploitation nécessaires au 

fonctionnement du loisir; 
 

2.1.5.6 Planifie, dirige, coordonne et évalue tant le personnel requis pour le 
fonctionnement des activités de loisirs que la gestion des facilités et 
équipements et loisirs; 

 
2.1.5.7 Renseigne la population de façon régulière sur les programmes mis en 

œuvre, et informe la population de façon mensuelle sur les activités 
offertes par la Corporation; 
 

2.1.5.8 Assure un service à la clientèle des plus rigoureux autant au niveau de 
l’accueil des individus qu’au niveau des services; 

 
2.1.5.9 Favorise l’accès aux équipements de loisirs aux jeunes de la localité. 

 
3. CONDITIONS 
 

3.1 La Municipalité s’engage à fournir sur demande à la Corporation, copie ou extrait de 
toute entente la liant avec tout autre organisme ou corporation quelconque relativement 
aux loisirs, équipements de loisirs ou autres. Étant entendu cependant que le 
mandataire officiel de la Municipalité est la Corporation, laquelle municipalité avertira 
préalablement la Corporation de toute autre entente conclue avec toute autre personne 
ou tiers; 
 

3.2 Il est entendu et convenu que la Corporation sera autonome. Ni la Municipalité, ni l’un 
quelconque de ses membres ne pourra s’immiscer dans les affaires internes de la 
Corporation dans le respect de la présente entente sauf dans les cas ci-après prévus au 
paragraphe 4.1. Toutefois, un membre du conseil municipal pourra assister aux 
réunions de la Corporation des Loisirs St-Gervais Inc. en ayant droit de parole et en 
bénéficier d’un droit de vote sur les décisions; 
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3.3 La Municipalité s’engage à fournir gratuitement à la Corporation les services 
publicitaires via le journal « le Gervaisien» pour toutes les parutions des programmes 
annuels d’activités, ainsi que l’utilisation du site Internet selon les critères d’utilisation 
établis par la Municipalité et du panneau publicitaire; 

 
3.4 La Corporation s’engage à fournir à la Municipalité un rapport annuel de ses opérations, 

comprenant notamment un bilan et des états financiers vérifiés, et ce, dans les cent-
vingt jours (120) jours suivant la date de la fin de son exercice financier. La Corporation 
autorise de plus, dès à présent, ses vérificateurs à envoyer directement à la Municipalité 
copie desdits états financiers après l’approbation du conseil d’administration de 
l’organisme en loisirs; 

 
3.5 La Corporation s’engage à fournir des prévisions budgétaires, et ce avant le 30 octobre 

de chaque année avec son programme d’entretien et ces projets; 
 

3.6 La Corporation organisera des activités pour financer ces activités de loisirs et autres 
projets de développements ou d’entretien; 

 
3.7 La Corporation s’engage à mettre à la disposition de la Municipalité, sans frais, les 

salles dont elle dispose, sous réserve de disponibilité de celles-ci pour la tenue des 
activités annuelles organisées par la Municipalité; 

 
3.8 Au cas de dissolution de la Corporation durant la présente entente, ou à l’expiration de 

celle-ci (à la condition expresse cependant qu’elle ne soit pas renouvelée), ou si la 
Corporation est déchue de ses obligations telles que ci-après prévues au paragraphe 
4.1 alors, dans tout un chacun de ces cas, la Corporation devra remettre à la 
Municipalité sur demande, tout surplus accumulé, s’il y a lieu; 

 
3.9 Pour toute demande de ressource humaine, matérielle ou monétaire à la Municipalité, la 

Corporation devra transiger obligatoirement par le directeur général de la municipalité 
au préalable; 

 
3.10 La Municipalité s’engage à réaliser la tonte de la pelouse du terrain de balle ainsi que le 

déneigement mécanique des stationnements incluant l’allée du chalet des sportifs; 
 

3.11 La Municipalité exige un rapport semestriel représentant fidèlement l’état des dépenses 
encouru et des revenus en fonction de ses projets et/ou activités. Le document devra 
être remis à la Municipalité au plus tard le 31 juillet de chaque année. Note pour 
Richard : encore nécessaire? 

 
 
4. ANNULATION 
 

4.1 La Municipalité pourra mettre fin à la présente entente avant son expiration s’il est 
prouvé et établi que la Corporation : 

 
a) a détourné des fonds ou a agi de façon frauduleuse; 
b) fait faillite; 
c) est dissoute; 
d) n’agit pas de façon prudente et diligente dans l’exécution de l’entente. 
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e) Organise des activités, autorise des activités, spectacles ou autres qui ne 
respectent pas l’esprit de l’entente. 

 
4.2 La Corporation et la Municipalité peuvent mettre fin à la présente entente en tout temps 

pourvu qu’elles se donnent un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

4.3 La corporation désirant transférer l’entièreté ou une partie de ses responsabilités à la 
muincipalité devra en aviser celle-ci au moins six (6) mois au préalable. 

 
 

5. MODIFICATION 
 

5.1 Les parties aux présentes pourront, d’un commun accord, en tout temps, faire toutes 
modifications, amendements ou changements aux présentes, sans pour autant mettre 
fin à la présente entente. 

 
 
6. CONSIDÉRATION 
 

6.1 En considération des services rendus par la Corporation Loisirs St-Gervais Inc. à la 
population, la Municipalité accordera à la Corporation des loisirs une subvention 
annuelle qui sera déterminé entre les 2 parties soit au moment de l’élaboration du 
budget de la Municipalité pour chaque année 

   
6.2 La subvention annuelle qui est accordée par la Municipalité à la Corporation doit lui être 

versée au moyen de 12 versements répartis dans l’année ou selon entente. 
 

6.3 La Municipalité de Saint-Gervais assumera le coût et la responsabilité d’une police 
d’assurance responsabilité civile générale couvrant de façon adéquate et suffisante les 
activités de la Corporation et de ses dirigeants ou de tout organisme ou comités reliés 
aux activités de la Corporation, à moins qu’il ne soit prouvé une négligence abusive et 
volontaire de la part d’un administrateur ou d’un employé de la Corporation. La 
Municipalité remettra donc une copie de la police d’assurance à la Corporation. 

 
Note :  Advenant le cas où la Corporation pourrait décider de ne plus être couverte par 

une police d’assurance responsabilité civile générale et locative de la 
Municipalité.  Celle-ci devra obligatoirement se procurer une nouvelle assurance 
en fonction des besoins et d’un montant suffisant.  Cette nouvelle police devra 
faire l’objet d’une acceptation de la municipalité avant d’être en vigueur. 

 
6.4 La Municipalité de Saint-Gervais assumera aussi le coût et la responsabilité d’une police 

d’assurances couvrant les dommages aux biens meubles, équipements, biens pour 
l’ensemble des installations faisant l’objet de la présente entente. 

 
Note :  Advenant le cas où la Corporation pourrait décider de ne plus être couverte par 

une police d’assurance couvrant les dommages aux biens meubles équipements, 
bien immeuble de la Municipalité.  Celle-ci devra obligatoirement se procurer une 
nouvelle assurance en fonction des besoins et d’un montant suffisant.  Cette 
nouvelle police devra faire l’objet d’une acceptation de la municipalité avant 
d’être en vigueur. 
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6.5 L’organisme en loisirs fournira chaque année à la municipalité un plan global de ses 
activités afin que celle-ci puisse la remettre à l’assureur. 

 
 

7. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS ET DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME EN LOISIRS 
 
7.1 L’organisme «Les Loisirs de St-Gervais Inc.» doit obligatoirement se doter d’un code 

d’éthique et de déontologie de ses employés et de ses administrateurs. 
 
 
8. RENCONTRE ANNUELLE 
 

Afin de favoriser la communication et une bonne gestion, les parties conviennent de se 
rencontrer au moins une (1) fois par année, cette dernière rencontre portera sur les 
orientations et le plan d’action annuel de la Corporation plus spécifiquement de l’allocation 
des ressources financières de la Municipalité à la Corporation. 
 
 

9. DURÉE 
 

9.1  La présente entente liera les parties pour une durée de un (3) ans à compter du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2022. Celle-ci pourra se renouveler automatiquement 
avec l’accord des 2 parties de même et le renouvellement du montant de la subvention 
annuelle (par projet de résolution). 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé les présentes, en double, à Saint-Gervais, ce ______ 
2019. 
 
 
 
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
 
 

 
Manon Goulet, 
Mairesse 

  
Richard Tremblay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DE L’ORGANISME «LES LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.» 
 
 

 
Jocelyne Roy, 
Présidente 

  
Jonathan Lévesque, 
Responsable en Loisirs 

 



 

 I 

 

 
 

ENTENTE DE PRÊT 

DES IMMEUBLES EN LOISIRS 
 

ANNÉES 2020-2021-2022 
 
 
Cette entente est conclue entre : 
 
Les Loisirs de St-Gervais Inc. (l’organisme en loisirs) 
 
Ayant son siège social  au siège social au 176,rue Nadeau, Saint-Gervais (Québec) 
G0R 3C0 ; 
 
ici représenté par : 
 
Mme Jocelyne Roy, présidente et M Jonathan Lévesque, responsable en loisirs 
 
dûment autorisées aux fins des présentes 
 
et 
 
La Municipalité de Saint-Gervais, 
 
Ayant sa  place d'affaires au : 150, rue Principale à St-Gervais  (Québec)  G0R 3C0 ; 
 
ici représenté par : 
 
Mme Manon Goulet, mairesse et M. Richard Tremblay, directeur général 
 
dûment autorisées aux fins des présentes 
 
 
Lesquelles parties font les conventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 II 

1. Désignation des lieux  
 
 La municipalité de Saint-Gervais confie, par le biais d’un prêt, aux Loisirs de St-

Gervais Inc. la responsabilité et l’utilisation de ces immeubles en loisirs. 
 
 Les immeubles concernés sont : 
 

- Le Centre Socio-Culturel situé au 176, Nadeau, comprenant la bâtisse et le 
terrain associé.  

 
- Le bâtiment de la piscine du 166, Nadeau, et le terrain associé incluant la piscine 

publique. 
 

- Les installations du terrain de balle et de la patinoire conformément à l’entente 
avec la Commission scolaire, Les loisirs de St-Gervais et la municipalité de 
Saint-Gervais. 

 
- Tous les autres équipements de loisirs extérieurs situés sur cesdits terrains. 

 
 
2. Durée du prêt 
 
 Cette entente de prêt est d’une durée de 3 ans 2020-2021-2022 .  Soit du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2022. 
 
 
3. Renouvellement 

 
À l’expiration de l’entente au 31 décembre 2022, celle-ci sera renouvelée 
automatiquement selon les mêmes charges et conditions sauf avis contraire d’un 
partie ou de l’autre. 
 
 

4. Résiliation 
  
La municipalité peut, par un avis écrit délivré 30 jours avant, décider de modifier 
l’entente ou encore y mettre fin en tout temps (pour l'un ou l'autre des motifs 
suivants) : 

 
- le fait que l’organisme en loisirs ait modifié substantiellement et sans 

l'autorisation du locateur l'état des lieux, ou qu'il ait, par sa faute ou ses actes, 
endommagé substantiellement lesdits lieux ; 

 
- le fait que l’organisme en loisirs ait conclu une sous-location permanente des 

lieux sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Municipalité au préalable. 
 

- En cas de faillite de l’organisme en loisirs, de la dissolution de celui-ci ou encore 
advenant la démission d’une majorité des membres de son conseil 
d’administration. 
 
 



 

 III 

CONDITIONS DU PRÊT DES IMMEUBLES EN LOISIRS : 
 

5. Énergie et consommation de l’eau 
 
L'organisme «Les Loisirs de St-Gervais Inc.» devra assumer entièrement les coûts 
énergétiques des édifices concernés et des installations récréatives qui y sont 
attachées.  La consommation de l’eau potable est également assujettie à une 
tarification annuelle (compteur d’eau) qui doit être payée par l’organisme en loisirs. 
 
 

6. Nettoyage et entretien 
 

L’entretien ménager des lieux est entièrement à la charge de l’organisme en loisirs y 
compris le déneigement des entrées et l’entretien du terrain à l’exception de la tonte 
du terrain de balle et du terrain de soccer.  Le déneigement mécanique de la cour, 
incluant l’accès au chalet des sportifs, sera la responsabilité de la municipalité. 

 
 
7. Usage des lieux et exclusivité 

 
 

7.1 L’organisme en loisirs peut utiliser les lieux aux fins d’activités en loisirs. 
 
 
7.2 En cas de besoin ou d'urgence, la municipalité pourra avoir accès à tout 

moment aux lieux. 
 
 
 
Les parties ont signé à Saint-Gervais le ___octobre 2019 
 
 
 
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

 

 

 

Manon Goulet, 

Mairesse 

  

Richard Tremblay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DE L’ORGANISME «LES LOISIRS DE ST-GERVAIS 

INC.» 

 

 

 

Jocelyne Roy, 

Présidente 

  

Jonathan Lévesque, 

Responsable en Loisirs 
       
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPA~E 
SAINT-GERVAIS (QUEBEC) GOR 3CO 

Téléphone: (418) 887-6116 
Télécopieur: (418) 887-6312 
info@saint-gervais.ca 

-> Propriétaire 

Nom : VERMETTE MARIO 

Adresse : 52 DEUXIÈME RANG EST 

Municipalité : SAINT-GERVAIS 

Province : QUÉBEC Pays :CANADA 

Téléphone : (418) 887-6910 Tél. 2 

Poste # Poste 
Télécopieur : ( ) -

CP 

: ( 

# 

Licence RBQ : Licence NEQ 

-> Emplacement des travaux 

N° civique 
52 

Type e t nom de voie 
Deuxième Rang Est 

Municipalité 
SAINT- GERVAIS 

N° Ma tricule apparaissant au rôle 
7774 59 3084 0 000 0000 

N° lot 2 

Désignation secondaire 

Nom du cadas tre 

Nombre d'étages du bâtiment 

Année de construction 

:GOR 3CO 

) -

: 

[ DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

No demande 
DPDRL190115 

Ouverture 
2019/08/13 

Page 
S 1/3 

Matricule N° permis 
7774 59 3084 0 000 0000 

-> Requérant 

Nom : VERMETTE MARIO 

Adresse : 52 DEUXIÈME RANG EST 

Municipalité : SAINT-GERVAIS 

Province : QUÉBEC Pays :CANADA CP :GOR 3CO 

Téléphone : (418) 887-6910 Tél.2 : ( ) -
Poste # Poste # 

Télécopieur : ( ) -
Licence RBQ : Licence NEQ : 

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

Appartemen t CP 
GOR 3CO 

N° lot 1 Frontage 
3 198 763 60. 69------, 

N° lot 3 Profondeur Mètres 
104.38----l 

Superficie 
4993. 90 Mètres carrés 

Zone agricole zone municipale 
En entier 

1.0 Aire de plancher 99, 1 m2 

Nombre de logements 1 

Description du bâtiment ou des travaux: 

~ Frontage du lot projeté 6 331 621 est inférieur à 45,00 m 

~ Superficie du lot projeté 6 331 620 est inférieure à 4 000 , 0 m2 

Initiales du fonctionnaire désigné ~ Initiales du requérant /tlJ ti'. Date ( :!> / o g; Uf) /9 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPA~E 
SAINT-GERVAIS (QUEBEC) GOR 3CO 

Téléphone: (418) 887-6116 
Télécopieur: (418) 887-6312 
info@saint-gervais.ca 

-> Motifs de la demande et remarques 

( DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

No demande 
DPDRL190115 

Ouverture 
2019/08/13 

Page 
S 2/3 

Matricule N° permis 
7774 59 j084 0 000 0000 

Demande de dérogation mineure pour l'opération cadastrale décrite par le plan de 

l'arpenteur-géomètre Alexandre Paradis, minute 1460. 

Le frontage (10.63 m) du lot projeté 6 331 621 est inférieur à celui de 45,00 mètres exigée par 

le règlement de lotissement, correspondant au chemin d'accès. 

La superficie (3 321 , 9 m2) du lot projeté 6 331 620 est inférieure à celle de 4 000,0 mètres 

carrés exigée par le règlement de lotissement, correspondant au champs cultivé à côté du chemin 

d'accès. 

Initiales du fonctionnaire désigné HT Initiales du requérant M /J Date /J ln? J 2.0/9 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPA~E 
SAINT-GERVAIS (QUEBEC) GOR 3CO 

Téléphone: (418) 887-6116 
Télécopieur: (418) 887-6312 
info@saint-gervais.ca 

DÉCLARATION ET SIGNATURES 

MISE EN GARDE : RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

[ DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

No demande 
DPDRL190115 

Ouverture 
2019/08/13 

Page 
S 3/3 

Matricule N° permis 
7774 59 3084 0 000 0000 

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 ~~~~~~~~~~~~~~~MAR~_I_O~VE~RME~-T~T_E~~~~~~~~~~~~~~' soussigné(e) déclare que les 

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. 

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, 

lS J+-.33 
Date Heure Signature du propriétaire ou du r equérant 

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

Conforme D Non conforme D San s objet D ~ 
HARIS TELEMSANI 

Signature du fonctionnaire dési gné 

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX # 2 49 - Oy 
Approuvé D Refusé [2(j 

~ / 3/rr2 ~ /2o F1 HAR IS TELEMSANI 
Date Signature du fonctionnaire dési gné 

DÉCISION : Accordé D Refusé D Ann ulé D Coût de la demand e $ 300.00 

N° reçu 

PAVt 
# Résolution : 

Date d'émission : 

~ 

19 1 4 AOUT: 0 
En vi gueur jusqu ' au : 

Date travaux terminés Initiales 

In itiales du f oncti onnaire d é s i gn é /IL I nitiales du requéran t IV/ li Date 
1 
/ J /o ~· [ 2s)l9 
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DE LOTISSEMENT 
OBJET: AUX FINS DE DEMANDE DE PERMIS 

REQUÉRANTS: MICHELINE ROYER ET MARIO VERMETTE 

LOTS: 3197 737 ET 3 198 763 

LOTS PROJETÉS: 6 331620A 6331 622 

CADASTRE: DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ: SAINT-GERVAIS 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE BELLECHASSE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

 

 

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); 

 

Suite au 2e dépôt du projet de règlement 345-19 sans changement à la séance du conseil 

du 3 septembre 2019; 

 

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 18-M et 20-M et aussi les limites 

de même que la suppression de la zone 10-C 

 

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-M  et aussi les limites de 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’’  16 août 2019 

Assemblée publique de consultation tenue le : 26 août 2019 

Adoption du second projet de règlement : 3 septembre 2019 
Transmission MRC : 5 septembre 2019 

Avis public aux fins de consultation : 13 septembre 2019 
Réception des demandes (limite) : 21 septembre 2019 

Adoption du règlement : 1er octobre 2019 

Transmission MRC : 2 octobre 2019 
Certificat MRC : --- 

Avis promulgation : --- 

 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

RAPPORT ANNEXÉ À LA 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

LOTS: 

CADASTRE: 

MUNICIPALITÉ: 

3 197 615, 3 365 247 ET 6 302 884 

DU QUÉBEC 

SAINT-GERVAIS 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: BELLECHASSE 

REQUÉRANT: 

OBJET: 

DONALD LAPIERRE 

ALIÉNATION DE PARCELLES 

Description technique de quatre (4) parcelles de terrain connues et 

désignées comme étant: 

Lot : 6 302 884 partie (Parcelle 1 l 
De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Est, par le lot 3 365 095 

(route 279), mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et trente-huit 

centièmes (32,38 m); vers le Sud-Est, par les lots 3 198 707 et 3 198 706, 

mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-un mètres et dix-neuf 

centièmes (l 81,l 9 m); vers le Sud-Ouest, par le lot 3 197 580, mesurant le long 

de cette limite quarante-neuf mètres (49,00 m); vers le Nord-Ouest, par une 

autre partie du lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite cent trente-sept 

mètres et trente-huit centièmes (137,38 m); vers le Nord-Est, par une autre 

partie du lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite trente mètres et huit 

centièmes (30,08 m) et vers le Nord-Ouest, par une autre partie du lot 

6 302 884, mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et 

cinquante-six centièmes (4 l ,56 m). Contenant en superficie neuf mille quatre

vingt-six mètres carrés et deux dixièmes. 

(9 086,2 m2) 
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Lot : 3 197 615 partie [Parcelle 2) 

De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Est, par le lot 6 302 884, 

mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et vingt-neuf centièmes 

(21,29 m); vers le Sud-Est, par le lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite 

deux cent quarante-neuf mètres et dix-neuf centièmes (249, 19 m) et vers le 

Nord-Ouest, par une autre partie du lot 3 197 615, mesurant le long de cette 

limite deux cent quarante-neuf mètres et soixante-six centièmes (249,66 m). 

Contenant en superticie deux mille six cent cinquante-deux mètres carrés et 

trois dixièmes. 

(2 652,3 m2) 

Lol : 6 302 884 partie (Parcelle 31 

De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Est, par le lot 3 365 095 

(route 279), mesurant successivement le long de cette limite quarante mètres 

et soixante-huit centièmes (40,68 m), trente mètres et vingt-neuf centièmes 

(30,29 m), dix-huit mètres et trente centièmes (18,30 m) et dix-neuf mètres et 

dix-sept centièmes (19, 17 m) le long d'une courbe de mille sept cent trente

six mètres et trente-deux centièmes (1 736,32 m) de rayon; vers le Sud-Est, par 

une autre partie du lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite vingt-cinq 

mètres et soixante-neuf centièmes (25,69 m); vers le Sud-Ouest, par le lot 

3 197 615, mesurant le long de cette limite cent quatre mètres et quatre

vingt-seize centièmes (104,96 m) et vers le Nord-Ouest, par le lot 3 197 615, 

mesurant le long de cette limite douze mètres et quarante-neuf centièmes 

( 12,49 m). Contenant en superticie mille neuf cent soixante-deux mètres 

carrés et neuf dixièmes. 

(1 962,9 m2) 

Lol : 3 365 247 (Parcelle 41 

De figure irrégulière, bornée vers .le Nord-Est, par les lots 3 365 083 

(route 279) et 3 365 095 (route 279), mesurant successivement le long de cette 

limite trente-cinq mètres et vingt-quatre centièmes (35,24 m), cinquante

quatre mètres et quatre-vingt-onze centièmes (54,91 m) et vingt-six mètres et 

huit centièmes (26,08 m); vers le Sud-Est, par le lot 3 197 615, mesurant le long 

de cette limite onze mètres et soixante-dix centièmes (11,70 m) et vers le Sud

Ouest, par le lot 3 197 615, mesurant le long de cette limite cent dix-neuf 

mètres et soixante-neuf centièmes ( 119 ,69 m). Contenant en superficie six 

cent quatre-vingt-neuf mètres carrés et quatre dixièmes. 

[689,4 m2) 
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1-Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements en référence au système S.Co.P .Q. (fuseau 7). 
2-Ce plan ainsi que le rapport l'accompagnant font partie intégrante de la présente description technique. Ce plan ne doit pas êlre utilisé pour d'autres fins que celles mentionnées au rapport, sans 

l'autorisation écrite de l'arpenteur-géomètre soussigné. 

PLAN ANNEXÉ À LA 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
OBJET: ALIÉNATION DE PARCELLES 

REQUÉRANT: DONALD LAPIERRE 

LOTS: 3197 615, 3 365 247 ET 6 302 884 

CADASTRE: DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ: SAINT-GERVAIS 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: BELLECHASSE 
"· 

DOSSIER'\!:/li~CUL: 49-19-440 ÉCHELLE 1: 2 500 (SI) 

ê R2.,';~eue.?o~~E~ 
~111,o....,.,Vl'-$S 

Tèl.; 41fl-S&w:J101 

Fro:: 418-88S-8077 
email: o.paradlG@rolltlpouHn.com 

942, Chemin ste-Anna, St.Anselme GOR 2ND 

Saint-Anselme, le 3 juillet 2019 

~ par ............................................................................ . 

Copie conforme à l'original 

ALEXANDRE PARADIS 
arpenteur-géomètre 

"'' IB:2019.07.03 
08:28:51 -04'00' 

date· ................................ par .... · .............•.............................................. A.-G. 

ARCHIVE: 49-19-440 DOSSIER:. 187139 MINUTE: 1417 
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Le tout, tel que montré sur le plan ci-annexé, fait et préparée à Sain/

Anselme, le 3 juillet 2019, par l'arpenteur-géomètre soussigné, sous le numéro 

l 417 de ses minutes. 

Dossier: 187139 
Minute: 1417 

ALEXANDRE PARADIS 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL 

Saint-Anselme, le ......... , ..... ,, ................. ,, ...... . 
Signé 
num{11iquemerrt 
par ; Alexandre 

aradis 
ate: 2019.07.03 

08:28:37 -04'00' 

Par· ............................................................ , A.-G. 

RDCl-1 .POULIN 
ARPENTEUR-GÊàMÈ·TRE INC. 

418'885-9101 
942.,· rue Ste-Annè, St-Anselme~ GQ'R2Nli 

nnr"""~NT RECONNU VÉRITABLE, 
SIGNÉ POUR IDENTIFICATION ET 
I\.NNEXÉ À LA MINUTE-,-__ _ 
Où l~ûl'AIRE 501.JSS!GNÉ. 



GOULET &GODBOUT 
NOfMRES: $.L/N,e;, 
145, rue Principale 
St-Gervais (Québec) 
GOR3CO 

Saint-Gervais, le 11 septembre 2019 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
ais de : Monsieur Richard Tremblay 
150, rue Principale 
Saint-Gervais-de-Bellechasse (Québec) 
GOR3CO 

Tél. : (418) 887-3277 
Fax: (418) 887-3939 
E-mail : ggnnotaires@globetrotter.ne/ 

OBJET: DEMANDE A LA C.P.TAQ. - DONALD LAPIERRE ET DONALD LAPIERRE INC. 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-inclus les documents suivants : 

- Formulaire de demande à la C.P.TAQ. : 

- Requête; 

- Vente par Gaétane Gagné à Donald Lapierre; 

- Projet d'acte de vente par Donald Lapierre à Donald Lapierre Inc. 

- Acte de vente par Maurice Lapierre à Donald Lapierre Inc. 

- Acte de vente par Donald Lapierre Inc à Donald Lapierre Inc.; 

- Plan de localisation; 

- Photos aériennes et plans cadastraux; 

- Chèque au montant de $303.00; 

Veuillez procéder à l'adoption d'une résolution au soutien de la demande, compléter votre partie du 
formulaire et transmettre le tout à la C.P.TAQ. en y joignant outre la résolution, une copie de la 
matrice graphique des terrains de Monsieur Donald Lapierre portant le certificat de la municipalité. 

Je demeure à votre disposition si des documents ou informations additionnels s'avéraient 
nécessaires. 

Vous remerci ~m-di,wotrr:reebbolo e attention, recevez, Monsieur, mes meilleures salutations. 

RG/rl 
pj 

Bureau de St-Raphaël 
80, rue du Foyer 
St-Raphaël (Québec) 
GOR4CO 
Tél.: (418) 243-2710 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

("), 'b RIH "<-ue ec na 

[ 
""', ,m .. a, •• ,,;," ""·'"'-'"" "~~· • .... : l 

Le pictogramme e renvoie à la partie «lexique)> du g_yj__g_g. 

--- - . 

Nom et prénom en lettres moulées 

LAPIERRE, Donald 

Nom de la personne morale D Municipalité O MRC D Société/Corporation D Ministère O Organisme public 

N°, rue, appartement, boîte postale {siège social) 

512, route 279 

Réservé a la Commrssion 

8 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

4 1 8 8 5 8 4 0 8 8 

Ville, village ou municipalité 

Saint-Gervais-de-Bellechasse 
Province 

Québec 
Code postal lnd. rég. Télécopieur 

G O R 3 C 0 
Courriel 

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

Lot 6 302 884 Cadastre _Q_u_é_be_c ______________ _ 

Lot Cadastre 

Nom et prénom en lettres moulées 

GODBOUT, Roch (notaire) 7 

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

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

145, rue Principale 
Ville, village ou municipalité 

Sainit-Gervais-de-Bellechasse 
Courriel 
ggnnotaires@globetrotter.net 

Province 

Québec 

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

Lot _________________ _ 

Lot ___________________ _ 

du territoire 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

G O R 3 C 0 4 1 8 8 8 7 3 9 3 9 

Cadastre------------------

Cadastre 
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; 2 DESCRIPTION DU PROJET 

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

VOIR REQUÊTE Cl-JOINTE. 

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

ll9 Aliénation/Lotissement• 

D Enlèvement de sol arable" 

D Coupe d'érables dans une érablière• 

D Inclusion• 

D 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 superticie 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 fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière• 

i. 3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visê(s)j)ar là demande 

Lot Rang Cadastre 

6 302 884 Québec 

0 9000 
Superficie• visée par la demande _____ ' __ hectare(s) 

5 8000 
Superficie• totale de la propriété ' hectare(s) 

.. . ' ,' . 
Superficie (ha) 

5,8257 

D Utilisation autre qu'agricole" 
Veuillez spécifier 

- -- "'-' 

.. 

. ' 

Section B. partie 1 

Section B partie 2 

Section B partie 3 

Section C 

. 

. . .. 

Municipalité 

Saint-Gervais-de-Bellechasse 

Superficie• ll9 Utilisation agricole 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie• 

_____ 0_·9_0_0_0 hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_____ 4_·9_0_0_0 hectare(s) 

_____ 5_·8_0_0_0 hectare(s) 

S/0 -------------- _______ hectare(s) 

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

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

Superficie totale _______ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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Lot/Rang 

Partie 6 302 884 

Bâtiments/Ouvrages 
existants 

Aucun 

Les bâtiments agricoles 

(cabanes à sucre et 

entrepôts) sont sur la 

partie résiduelle du lot 

Date de construction Utilisation actuelle 

i~:.~''l~~U~\~t~wJ~Jt~Mr{tlllç~~J~~{J~JJ~{~rJ.~,\~~~~oP , ....... . 
=====~~ 

S/0 

ATTESTATION 

Date de début de 
l'utilisation actuelle 

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

Nom et prénom en lettres moulées: _L_A_P_IE_R_R_E_,_D_o_n_al_d _________ _ 

Fait à Saint-Gervais Date:1 2 1°1 119 1019! 11!.\I 
A M 

de du 

li] Demandeur 

D Propriétaire 

D Mandataire 
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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-Hl 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 MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir 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'agriculture, l'objet de la demande constitue-Hl 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 utilisation mètre(s) 

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

Un service d'aqueduc? D Oui D Non Date d'adoption du règlement: ._I _.__._1 -'--'--'--'--'--' 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui D Non Date d'adoption du règlement: ._l _.__,_I _,__,_~!~~..___, 
A M 

fr§ . DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

j 6.1 Inventaire 1 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez 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 d~.~~~tection du territoire 
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Au nord de l'emplacement visé: 
Partie 6 302 884 - Érablière exploitée 

Au sud de l'emplacement visé: 
Lots 3198 706 et 3 198 707 - Partie en culture et partie à usage résidentiel 

A l'est de l'emplacement visé: 
Chemin public route 279 et de l'autre côté du chemin poulailler avec bâtiments agricoles connexes. 

A l'ouest de l'emplacement visé: 
Boisé 

IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

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

Poste 

Courriel lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Signature 

Date: LI~~~~-~~~ 
A M 

de du territoire 
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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 : l'--'--'--'--1'--'--'--L-.J 
A M 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

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

Poste 

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

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

Courriel 

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

Poste 

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

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

Courriel 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superficie• visée par la demande hectare(s) 

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

Fait à __________ _ Date: L.l -L.....1\......1.......1-....1-I -L....L_ 
Signature ________________ _ 

A M 

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

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
7''.f~'fil~y;;;s,tWh'ftg~_i~~~B'?Jf~t§iX~~TI&litf;,ïcW-~m-~~~~~"@\~;i;__~;si;"fil;t~W-~:J'ffi;~~~dn:5':ffi;&t@~'w}~'ê_{'i/'4'IBwZg@J~~'i~~~J~J~~h~f~ 
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S'il 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. 

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

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
Lot 6 302 884 

Superficie" totale (hectares) 

Superficie@ cultivée (hectares) 

5,8 
·l-------------+-----------

0,4 

Type de culture foin 

Superficie" en friche (hectares) 8/0 

Superficie" boisée (hectares) 4,9 

1500 Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 1 

Nombre d'entailles exploitées 
--------!------------

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

----------------+-

Inventaire des animaux 

+/- 1500 

Cabane à sucre 

Garage 

8/0 

8/0 

Année de construction 

-Année de construction 

2241 livres / 1500 entailles 
Indiquez la quantilé 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 
Lot 6 302 884, moins la partie vendue en culture 

Superficie" totale (hectares) 

Année de construction 

Année de construction 

Indiquez la quan!lté 

Superficie"_cultive_·e_(~he:::c:::ta:::r_::e:sl,___ ____ 1 __________________ o_.9 ____________ _ 

Type de culture 
·------------f---------

Superficie" en friche (hectares) 

Superficie" boisée (hectares) 4,9 

Nombre d'entailles poten_t::_ie:::l::le::s::d::e:_l'e:::' r::a:::bl_:_:iè::_re:_"_f ________________ t_5o_o _______________ _ 

Nombre d'entailles exploitées +/- 1500 

Cabane à sucre 
Principaux bâtiments agricoles 

Garage 
·----·-------------1------------·------...::....----------.Ao;;;;,.;,,;-;;,~eo;:,;,;;;os;;;trn;;:;ctiën 

Bâtiment(s) d'habitation 
S/0 

Année de construction 

8/0 
Inventaire des animaux 

------------------l----------------------------,1o;;;;,;;:;iqu:;;,;;,,;;;;,,;;;;,;;;;ao;;;mé• 
2241 livres/ 1500 entailles Quota/Contingent de production 

Commission de du territoire 

Page 9de 15 



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 0 MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail} 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DONALD LAPIERRE INC. 

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

515, route 279 4, 11818151814101818 

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

Saint-Gervais-de-Bellechasse Québec IG,o,R,3 1 c,o 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, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë àu tèrrain à. vendre• 

Lots 3 198 706-3 198 707 Lot3198711 
Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) '---· 

---------,- - ·-
Superticie• totale (hectares) 2,6 6,03 

-
Superticie• cultivée (hectares) 1,8 S/0 

--·-------·· 
Type de culture foin S/0 

-
Superticie• en friche (hectares) 0 S/0 

- ·-
Superticie• boisée (hectares) 0,3 S/0 

---
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• S/0 S/0 

Nombre d'entailles exploitées S/0 S/0 
--

Garage Poulailler 
Principaux bâtiments agricoles 

- -· Annêe de construction 

Bâtiment(s) d'habitation 
;____ ____ Résidence li~~ 

Année de construction -

-····-···--···--·---- ---- ---.. ·-·--·-·-···--·-··--- ·- ... ·-··-- -·---- ..-... ,,._,, ____ - -------···-- -· --·----·--··- ,,_ ----·-· 
S/0 

Inventaire des animaux --- --·-·-··----- --·-·--.. - ----·-·------ ---·---

--·-······------ ·---·-·---···--·--· --·------·-··-·-----"·- Indiquez la quâlltité-·· 
Quota/Contingent de production S/0 ~~.i;l_u -----.. ·--·-----------------·----·-----·-·---------------···-----·-----· 

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

Commission de protection du territoire 
-· ·--- - " X'.<~0:'.!: 
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1(1111 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 9 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: D Carrière D Gravière 

D Sablière D Remblai 

D Extraction d'argile 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 sites, 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/extraction d'argile/remblais ___ ans. 

D enlèvement de sol arable 01 an D2ans 

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

de du territoire 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Remblai de j ....... - Remblai de plus de Enlèvement de sol 

___ ______ _ }Il~~~:: . .. de 4 hectares 2 hectares Carrière 
et moins* 2 hectares* ··-· et.moins* ____ . arable 

_L__c ----- ------ - >-------·-·"" __ ,,, _____ · ... ,_ _,,_.,_ -·--'-------'-'--~- ---·-· 

1 Plan de localisation 4 4 4 4 4 4 
----------- -- -· 

2 Plan topographique 4 4 4 4 
--

3 Stratigraphie 4 
4 

4 (matériaux 
meubles seulement) 

--

4 Description du projet 4 4 
-- --------.------ - -· ··--.. -···----·-· --------- -------------·--·-- ------------------·· 

5 
Description de la 

4 4 4 4 
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 (aires 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 terrains 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'exploitation. 

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 soit 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 organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 

Commission d~ -e~"~"tection du territoire 
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DJII 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 cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage: 

3- Indiquez les superticies 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 sur d'autres cultures: _____ % 

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

[àYJ PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

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 superticies 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. 

!..'.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. 

de 
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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. 

_J Coupë.parllelle (par exemple: éclaircie précommercfale, j~rdii\age, 
----~---·- · · c.oupe_!vec protection des pelil~s liges; etc.) · 

èoupe totale 

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier J 
··-·-··-·--·-.. ,_,, ___ , _________ ,, ___ -----··-···--·-~--------~-------------· --·--·---·---·· 

3 Évaluation des conséquences J 

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 forestier 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 protection du territoire agricole - 2018/08 
. . .- . . ,, .~ -- S{/.E> 
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Nom de la personne morale O Municipalité O MAC D Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

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

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

Courriel 

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

Lot Cadastre ________________ _ 

Lot Cadastre 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Noni de la personne morale O Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

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

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

Courriel 

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

Lot Cadastre _________________ _ 

Lot Cadastre 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

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

Poste 

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

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

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 du 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

RAPPORT ANNEXÉ À LA 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

LOTS: 

CADASTRE: 

MUNICIPALITÉ: 

3 197 615, 3 365 247 ET 6 302 884 

DU QUÉBEC 

SAINT-GERVAIS 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: BELLECHASSE 

REQUÉRANT: 

OBJET: 

DONALD LAPIERRE 

ALIÉNATION DE PARCELLES 

Description technique de quatre (4) parcelles de terrain connues et 

désignées comme étant: 

Lot : 6 302 884 partie (Parcelle 1 l 
De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Est, par le lot 3 365 095 

(route 279), mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et trente-huit 

centièmes (32,38 m); vers le Sud-Est, par les lots 3 198 707 et 3 198 706, 

mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-un mètres et dix-neuf 

centièmes (l 81,l 9 m); vers le Sud-Ouest, par le lot 3 197 580, mesurant le long 

de cette limite quarante-neuf mètres (49,00 m); vers le Nord-Ouest, par une 

autre partie du lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite cent trente-sept 

mètres et trente-huit centièmes (137,38 m); vers le Nord-Est, par une autre 

partie du lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite trente mètres et huit 

centièmes (30,08 m) et vers le Nord-Ouest, par une autre partie du lot 

6 302 884, mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et 

cinquante-six centièmes (4 l ,56 m). Contenant en superficie neuf mille quatre

vingt-six mètres carrés et deux dixièmes. 

(9 086,2 m2) 



2 

Lot : 3 197 615 partie [Parcelle 2) 

De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Est, par le lot 6 302 884, 

mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et vingt-neuf centièmes 

(21,29 m); vers le Sud-Est, par le lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite 

deux cent quarante-neuf mètres et dix-neuf centièmes (249, 19 m) et vers le 

Nord-Ouest, par une autre partie du lot 3 197 615, mesurant le long de cette 

limite deux cent quarante-neuf mètres et soixante-six centièmes (249,66 m). 

Contenant en superticie deux mille six cent cinquante-deux mètres carrés et 

trois dixièmes. 

(2 652,3 m2) 

Lol : 6 302 884 partie (Parcelle 31 

De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Est, par le lot 3 365 095 

(route 279), mesurant successivement le long de cette limite quarante mètres 

et soixante-huit centièmes (40,68 m), trente mètres et vingt-neuf centièmes 

(30,29 m), dix-huit mètres et trente centièmes (18,30 m) et dix-neuf mètres et 

dix-sept centièmes (19, 17 m) le long d'une courbe de mille sept cent trente

six mètres et trente-deux centièmes (1 736,32 m) de rayon; vers le Sud-Est, par 

une autre partie du lot 6 302 884, mesurant le long de cette limite vingt-cinq 

mètres et soixante-neuf centièmes (25,69 m); vers le Sud-Ouest, par le lot 

3 197 615, mesurant le long de cette limite cent quatre mètres et quatre

vingt-seize centièmes (104,96 m) et vers le Nord-Ouest, par le lot 3 197 615, 

mesurant le long de cette limite douze mètres et quarante-neuf centièmes 

( 12,49 m). Contenant en superticie mille neuf cent soixante-deux mètres 

carrés et neuf dixièmes. 

(1 962,9 m2) 

Lol : 3 365 247 (Parcelle 41 

De figure irrégulière, bornée vers .le Nord-Est, par les lots 3 365 083 

(route 279) et 3 365 095 (route 279), mesurant successivement le long de cette 

limite trente-cinq mètres et vingt-quatre centièmes (35,24 m), cinquante

quatre mètres et quatre-vingt-onze centièmes (54,91 m) et vingt-six mètres et 

huit centièmes (26,08 m); vers le Sud-Est, par le lot 3 197 615, mesurant le long 

de cette limite onze mètres et soixante-dix centièmes (11,70 m) et vers le Sud

Ouest, par le lot 3 197 615, mesurant le long de cette limite cent dix-neuf 

mètres et soixante-neuf centièmes ( 119 ,69 m). Contenant en superficie six 

cent quatre-vingt-neuf mètres carrés et quatre dixièmes. 

[689,4 m2) 
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1-Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements en référence au système S.Co.P .Q. (fuseau 7). 
2-Ce plan ainsi que le rapport l'accompagnant font partie intégrante de la présente description technique. Ce plan ne doit pas êlre utilisé pour d'autres fins que celles mentionnées au rapport, sans 

l'autorisation écrite de l'arpenteur-géomètre soussigné. 

PLAN ANNEXÉ À LA 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
OBJET: ALIÉNATION DE PARCELLES 

REQUÉRANT: DONALD LAPIERRE 

LOTS: 3197 615, 3 365 247 ET 6 302 884 

CADASTRE: DU QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ: SAINT-GERVAIS 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: BELLECHASSE 
"· 

DOSSIER'\!:/li~CUL: 49-19-440 ÉCHELLE 1: 2 500 (SI) 

ê R2.,';~eue.?o~~E~ 
~111,o....,.,Vl'-$S 

Tèl.; 41fl-S&w:J101 

Fro:: 418-88S-8077 
email: o.paradlG@rolltlpouHn.com 

942, Chemin ste-Anna, St.Anselme GOR 2ND 

Saint-Anselme, le 3 juillet 2019 

~ par ............................................................................ . 

Copie conforme à l'original 

ALEXANDRE PARADIS 
arpenteur-géomètre 

"'' IB:2019.07.03 
08:28:51 -04'00' 

date· ................................ par .... · .............•.............................................. A.-G. 

ARCHIVE: 49-19-440 DOSSIER:. 187139 MINUTE: 1417 
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Le tout, tel que montré sur le plan ci-annexé, fait et préparée à Sain/

Anselme, le 3 juillet 2019, par l'arpenteur-géomètre soussigné, sous le numéro 

l 417 de ses minutes. 

Dossier: 187139 
Minute: 1417 

ALEXANDRE PARADIS 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL 

Saint-Anselme, le ......... , ..... ,, ................. ,, ...... . 
Signé 
num{11iquemerrt 
par ; Alexandre 

aradis 
ate: 2019.07.03 

08:28:37 -04'00' 

Par· ............................................................ , A.-G. 

RDCl-1 .POULIN 
ARPENTEUR-GÊàMÈ·TRE INC. 

418'885-9101 
942.,· rue Ste-Annè, St-Anselme~ GQ'R2Nli 

nnr"""~NT RECONNU VÉRITABLE, 
SIGNÉ POUR IDENTIFICATION ET 
I\.NNEXÉ À LA MINUTE-,-__ _ 
Où l~ûl'AIRE 501.JSS!GNÉ. 
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GQULBT' &· GODBOUT' 
~TA1R~$...E.N~C:, 
145, rue Principale 
St-Gervais (Québec) 
GOR3CO 

Saint-Gervais, le 11 septembre 2019 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
a/s de : Monsieur Richard Tremblay 
150, rue Principale 
Saint-Gervais-de-Bellechasse (Québec) 
GOR 3CO 

OBJET: DEMANDE A LA C.P.T.A.Q. -

Tél. : (418) 887-3277 
Fax : (418) 887-3939 
E-mail: ggnnotaires@globetrotter.net 

DONALD LAPIERRE ET GESTION ÉRIC GOULET INC. 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-inclus les documents suivants : 

- Formulaires de demande à la C.P.T.A.Q. : 

- Requête; 

- Vente par Gaétane Gagné à Donald Lapierre; 

- Projet d'acte d'échange entre Donald Lapierre et Gestion Éric Goulet Inc. 

- Acte de vente par Gestion J.C. Goulet Inc. à Gestion Éric Goulet Inc.; 

- Plans de localisation; 

- Plans cadastraux; 

- Chèque au montant de $303.00; 

Veuillez procéder à l'adoption d'une résolution au soutien de la demande, compléter votre partie du 
formulaire et transmettre le tout à la C.P.T.A.Q. en y joignant outre la résolution, une copie de la 
matrice graphique des terrains de Monsieur Donald Lapierre portant le certificat de la municipalité. 

Je demeure à votre disposition si des documents ou informations additionnels s'avéraient 
nécessaires. 

RG/rl 
p.j. 

Bureau de St-Raphaël 
80, rue du Foyer 
St-Raphaël (Québec) 
GOR4CO 
Tél.: (418) 243-2710 



Réservê à la Commission 

[

--- NO:: Avant d:r~:pli~~:-d~c~me~~~:~i~l:zc~~:~Uer le guide. 1 
Le pictogramme e renvoie à la partie «lexique)> du guide. 

--~---~ ~ ·~ ----- ·-----·· --·----- - - ·---~---·-- ----~-- ... ·-----------------

1 . IDENTIFICATION 
' ,, .' 

·, · D ëo~-~~~ Si pJo~-_d'Üne _pe,r,S~,r1Qe·':~Ù~'.n1P·nsi~-~: i·â~n'è;~·, __ ~ Demandeur ·.·,' ' 
,' ,' ', ',, ' 

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

LAPIERRE, Donald 4111818181714101818 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC 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) 

512, route 279 41118!8151814,01818 

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

Saint-Gervais-de-Bellechasse Québec IG101R131C10 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 6 302 884 Cadastre Québec 

Lot 3 365 247 Cadastre Québec 

' ' 
·.,. -. ·. : ', -.. . -.. __ -: ... ,_. .. _·__ :--_, .- __ -· __ ._: ·:·:,_,._-.'- ·--':-- ._:c-.·_. :: '"·:: ,,~ 

', 

[!] Propriétaire D M!lfl~jitai_ie~, ' :o_ Coct1ez}I pl_us d'une:pe,rs_o_~n~ ·eqë_q,_pl_ls.,s_~z _l'.~lnrl;exèc:: ,, ·., .. ,. ,- ·. ,·_ . ·'- ' 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité 0MRC li Société/Corporation 0Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 
4111818181713131217 

GESTION ÊRIC GOULET INC. 
Poste 1 1 1 1 1 1 

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

104, rue Principale 4 1 1 1818 18,217,s,o,o 

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

Sainti-Gervais-de-Bellechase Québec IG 10 1R 1 3 1c 1o 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 3197615 Cadastre Québec 

Lot Cadastre 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

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

VOIR REQUÊTE Cl-JOINTE. 

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

181 Aliénation/Lotissement• 

D Enlèvement de sol arable• 

D Coupe d'érables dans une érablière• 

D Inclusion• 

D 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 

[8] 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 fertilisantes (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 Rang Cadastre 

Lot 3 365 247 Québec 

Ptie 6 302 884 Québec 

Plie 3197 615 Québec 

0 2652 
Superticie• visée par la demande _____ ' __ hectare(s) 

Superticie• totale de la propriété hectare(s) 

Superficie (ha) 

0,0689 

0, 1963 

0,2652 

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

Superficie• D Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B. partie 1 

Section B. Qartie 2 

Section B partie 3 

Section C 

Municipalité 

St-Gervais-de-Bellechasse 

St-Gervais-de-Bellechasse-

St-Gervais-de-Bellechasse 

Superficie• D Utilisation agricole 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

0 1000 _____ ' __ hectare(s) 
S/0 
--------------- _______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_____ 5_·8_0_0_0 hectare(s) 

_____ 5_·9_0_0_0 hectare(s) 

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

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

Superficie totale _______ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
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Lot/Rang Bâtiments/Ouvrages 
Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début de 
existants l'utilisation actuelle 

Ptie 6 302 884 chemin d'accès Érablière 

Lot 3 365 247 Aucun Érablière 

Ptie 3197 615 Aucun Érablière 

S/0 

;,:-;,.-.,·,1 
f".4'.1 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées: _L_A_P_IE_R_R_E_._D_o_n_al_d _________ _ \il Demandeur 

D Propriétaire 

D Mandataire 

Fait à Saint-Gervais Date:~ P iJ. @ IO 1911101 
A M 

Signature _ 1,,,tf)...,C;.;M4<-a"'j,--"of'--'----,,F~~Àf'"''"'""'"""----

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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PARTIE 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 MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir 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'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans Je 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 superticie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

1) ~emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? D Oui D Non Date d'adoption du règlement: lc_c_L_-'--'--'-----'-....L.-' 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui D Non Date d'adoption du règlement: lc_c_ .. l _,__,_~~-~ 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 
Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez 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 - 2018/08 
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Au nord de l'emplacement visé: 
Pour la partie 6 302 884, érablière et chemin d'accès sur le lot 3197 615. 

Pour la partie 3 197 615, une érablière 

Au sud de l'emplacement visé: 
Pour le lot 3 365 247, érablière et entrée du chemin d'accès 

Pour la partie lot 6 302 884, érablière 

Pour la partie 3 197 615, érablière 

À l'est de l'emplacement visé: 
Pour le lot 3 365 247, on retrouve le chemin public Route 279. 

Pour la partie 6 302 884, on retrouve le chemin public Route 279. 

Pour la partie 3 197 615, une érablière. 

À l'ouest de l'emplacement visé: 
Pour le lot 3 365 247, érablière. 

Pour la partie 6 302 884, érablière. 

Pour la partie 3 197 615, érablière. 

IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

Nom et prénom en lettres 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 :J L.. _,___,_\ _,__,___,I__,__,__, 
A M 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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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: 1 1 
A M 

{~;/ ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

d1W~~J;;.tGidC h ,} ' .\? C ;. . .. · .. • ..•.. ' QCé,c~eZsi.plus d'Ùnë p~isà~Qe et rèmpJissez.l'anrîexi . J . y > > •.... : 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public 

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 

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

1 1 1 t t 1 1 t t 
lnd. rég. Téléphone (travail) 

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 

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 t 1 1 t 1 1 1 1 

Courriel 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superticie0 visée par la demande hectare(s) 

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

Fait à __________ _ Date: 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 de protection du territoire agricole - 2018/08 
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S'il 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. 

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

2• tèrrain '(si applicable) . 
-;-. '· .. ·, . __ ,_ ,_' '·.···,_-' ., , .. 

Lot 3 365 247 Partie 6 302 884 
Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 1--------·----------11---------------------< 

---------------+---------·-----·-
Superticie • totale (hectares) 0,06894 5,8 

-j------------------j-------------------, 
Superticiee cultivée (hectares) S/0 0,9 

Type de culture S/0 FOIN 
------------+----

Superticie• en friche (hectares) S/0 S/0 
-----------------1---------------t-----------------
Superticie& boisée (hectares) 0,06894 4,9 
---·-------------!-----------------<------
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 15 20 

Nombre d'entailles exploitées 15 30 

S/0 cabane à sucre 
Principaux bâtiments agricoles 

garage 
-----------------I------------A~,~,,-,,7,-co-os71,"~,ti-oo-l--
Bâtiment(s) d'habitation 

S/0 S/0 
Année de construction 

-----------------!-------
S/0 S/0 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 2241 livres/ 1500 entailles au t61'll1""'''"'°m' 

-~s7è'2".7 D'I2'8':?T?7 -:?"'""s-:iY?S""7'."'• P~rtiê cô~·t-i_$_U_i(_i"11.-t•=.r-,a-\-n.-à-V-.•-.n-~-;~~/'-,,-r=c-. :-•.. =; • ; 

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

Superticie" totale (hectares) 

Superticie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superticie" en friche (hectares) 

Superticie" boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre d'entailles exploitées 

Lot 6 302 884 

5,8 

0.9 

FOIN 

S/0 
-----------------

4,9 

+/- 1500 

+/-1500 

Cabane à sucre 

Année de construction 

Année de construction 

Indiquez la quantité 

Principaux bâtiments agricoles ----------

Bâliment(s) d'habitation ------------

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 2241 livres/ 1500 entailles 

Hangar 
Année de construction 

S/_O~---------~~--;cc:;,c:c 
Année de construction 

S/0 

Indiquez la quantité 

-----------------~--------~------------------~--------

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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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. 

1 1 

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

1 1 

Poste 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. 

1 1 

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

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, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre• 

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

---------------+---------------------· 
Superticie• totale (hectares) 

Superticie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superticie• en friche (hectares) 

Superticie• boisée (hectares) 

Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 

Téléphone (travail) 

1 1 1 ·1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 
Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 

----------

--!----------·-·-·-- --------- - ·-· ·---···--· ... -----------------------------
Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation · · · Annéa de construction 

-----------.-----·-------------!-------------------··--·------------------------ ----···--·-- ·---------

Inventaire des animaux ------------

-----------------+------·--------·---------·-----·--·---·-··-
Quota/Contingent de production 

Indiquez la quan.tité-

---------------------- -----·--------------·-····---------·---

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

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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[~JŒïi~]fil EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE• 
l'..-,.,;·,.;,o.y/'c'<;,;·'"-.-l 

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 sites, 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/extraction d'argile/remblais ___ ans. 

D enlèvement de sol arable 

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

du territoire 

D 1 an 02 ans 

Page 11 de 15 



Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

de plus de de 4 hectares 2 hectares• 
4 hectares• et moins• -+--~=~- ----·1 

Remblai de 
2 hectares 
et ITI!Jl!!~* . 

Carrière 1 Enlèvement de sol 
1 

arable 
Sablière-gravière Sablière-gravière I Remblai de plus de!' 

___ Pla~~~-oc_ali~~t~~- . .J .J -----~ __ J _______ } ___ _ ./ l ./ -
2 Plan topographique ./ 

./ 

./ ./ 

./ 

./ 

./ 3 Stratigraphie (matériaux 
meuble~seuleme~-

4 Description du projet ./ ./ 

5 
~co_~-~s_h~_ri_g;_i~-~-ld_a~-~-~l_e~_-_.J_ _______________ J_ __.J ____ -----~~-- ./ ./ 

* 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 superticie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès; 
• aires ouvertes (aires 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 terrains 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'exploitation. 

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 soit 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 organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 

Commission de protection du territoire agricole- 2018/08 
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!'f4ij!(i2-il ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

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

0Non 

0 Oui, décrivez le traitement: --------------------------
2- Indiquez le cheptel 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: 

0 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 sur d'autres cultures: _____ % 

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

['P1BJ'iÊÎ~'1 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 
-.':/:i<,·:c::.0.":,,:.:-5:;,~.-> 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

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. 
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SECTION C- COUPE D'ERABLES DANS UNE ERABLIÈRE• 

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 précommerclale, Jardinage, Coupe totale 
_ ___________ _ ___ _ ____ coupe avec proteclion_des petltesUges,_etc:I ______________ --------------------------------

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 terri ères 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 forestier 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 suries peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 

Commission de protection du territoire agricole-2018/08 
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IDENTIFICATION 

Nom et prénom en lettres moulées 

GODBOUT, Roch (notaire) 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 
4 1 8 8 8 7 3 2 7 7 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

145, rue Principale 
Ville, village ou municipalité 
Saint-Gervais-de-Bellechasse 

Courriel 

Province 
Québec 

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

Lot _________________ _ 

Lot 

Nom et prénom en lettres moulées 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

G O R 3 C 0 4 1 8 8 8 7 3 9 3 9 

Cadastre __________________ _ 

Cadastre 

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

Poste 

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

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

Courriel 

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

Lot _________________ _ Cadastre __________________ _ 

Lot Cadastre 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC O Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (lravail) 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

Ville, village ou municipalité Province 

Courriel 

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

Lot _________________ _ 

Lot 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
' ':/·.\·~ -:;::'. .. (:C,i:':Z'i "•""7-"; ë"~-.~-~:,.a: ;,_i;l. ~ ,,. ___ ' 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Cadastre-----------------

Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
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r----------

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(Permis de construction, aliénation ou lotissement, enlèvement de sol arable ou de gazon) 

Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 

Réservé à la Commission 

1 

1 NOTE : Avant de remplir ce d ocument, veuillez consulter le guide . 1 

1 
'--

1 
__ j 

Le pictog ramme 8 renvoie à la partie « lexiq ue» du guide . 

1 IDENTIFICATION 

1.1 Déclarant • D Cochez si plus d 'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

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

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

Code postal 

o t 31; 1 

lnd. rég. Télécopieur 

1.2 Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l' i-rnnexe 

Nom et prénom en lettres moulées Profession 

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, boite 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 

1.3 Propriétaire D Cochez si identique à la section 1.1 IZJ 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 Municipal ité 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. boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulai re / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. vi llage ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Commission de protection d u t erritoire agricole 
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2. REN,SEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 Lot(s) visé(s) par la déclaration Veuillez joindre une copie des titres de propriété• pour chacun des lots visés .. 

Lot Rang . Cadastre Superficie 0 Municipalité 

q() i ÎC'vtti) CMs t- s.\ Cl'L /. ô~ ç )11.:itJ /1/ ) .~','\ f , firvUC.. ,S... 
J . 

Autres lots composant la propriété visée par la déclaration de droits Veuillez joindre une copie des titres de propriété 19 pour chacun des lots visés 

Lot Rang 

3 QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (un choix seulement) 

.l'Bf Permis de construction (art. 32) 

D Aliénation ou lotissement (vente, cession , donation) (art. 32.1 ) 

Cadastre 

D Déclaration d'en lèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70) 

Superficie 0 Municipalité 

Allez :i la sect1011 4,.Lfil. 

Allez à la section 4.2.JL:I. 

Allez à la section 4.3. p. 5 

4 DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4. 1, 4.2 ou 4.3) selon la réponse inscrite à la section 3 

14.1 Permis de construction (art. 32) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, 8, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

A) Pour une même utilisation que celle existante au décret • affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art. 101 /103) 

li! ajout d'un bâtiment principal D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

Type d'uti li sation existante: D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d' impla ntation de cette utilisation : _____ _ 

B). Résidence érigée après le décret e affectant ce(s) lot(s) et avant le 1°' juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est 
inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

D remplacement d'une résidence é rigée en 19 __ (année de la construction) 

0) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus • vacants ou sans droit acquis ayant une superficie 
de 100 hectares et plus (art. 31.1) 

D construction D remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 

Commiss io n de prote ction d u territoire agricole 
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D) Résidence sur un (des) lot(s) où le propriétaire de ce(s) dernier(s) exerce l'agriculture comme principale occuW3tion (art.40) a 
1 

D.1) D construction D remplacement 

D.2) Propriétaire du lot 

D Personne physique 

L.:occupant de la résidence sera : D le déclarant 

D son enfant 

D son employé 

D Personne morale ou société d'exploitation agricole 

L.:occupant de la résidence sera: D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

D.3) Identification de l'occupant 

Nom 1 Prénom 1 l~d. r~g. I Tél~ph~ne I 
Occcupation 

Adresse (n°, rue, municipalité) 1 Code postal 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

E) Utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et 
approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc 

1 

Date d'adoption (année/mois{Jour) 

1 ~ 1 1 1 1 1 

Type d'utilisation: D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Utilisation projetée: D construction D remplacement D ajout 

Précisez l'utilisation projetée:----------------------------

Note: Vous devez joindre une attestation municipale• 

i=) Droit invoqué par un organisme public sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du 
décret affectant ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisition (année/mois{Jour) 

1 1 1 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation (année/mois{Jour) 

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

N• du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

Utilisation projetée: D construction d'un bâtiment D remplacement d'un bâtiment D autre (ex. : antenne de communication. terrain de base-ball , etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:-------- -------------- ---- ---

MISE EN GARDE: Le traitement de la demande sera effectué sur réception d'un dossier complet. Une demande incomplète, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retournée à l'expéditeur. 

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.1) 

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

Nom et prénom en lettres moulées: po CiH &,(;.) a {;7d V L /? r 

Date: l 1 1u 1 / 1ÇJ 11 )loi LI 
A M 

Commissio n de protection d u territoire agricole 

.0Déclarant 

D Mandataire 

/ __.;,- =-
Signature ...L./ ::....::c.---=..... _ _ ----=====~~~~~~ 
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R!rnseig,nements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le permis a été demandé le 1 Numéro de la demande de permis Numéro(s) de lot(s) 
(année/mois(Jour) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Type de construction projetée Dimensions 

Nom et prénom en lett res moulées 

1 

lnd. rég. Téléphone (bureau) lnd. rég. Télécopieur (bureau) 

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

Courriel 

Signature Date:I 1 1 1 1 1 1 1 1 
A M J 

D Inspecteur municipal D Greffier de la municipalité D Secrétaire-trésorier D Autre: 

j 4.2 Aliénation ou lotissement (vente, cession, donation) (art. 32.1) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B ou C) qui s'applique à votre déclaration 

A) Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement 
municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N° du règlement d'aqueduc 

Type d'utilisation: D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Précisez l'utilisation: ------------------------------

Superficie à être aliénée ou lotie: ______ _ Superficie à être conservée: ______ _ 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale o 

B) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisition (année/mois(Jour) 

1 1 1 

Date d'autorisation d'acquisition ou d·utilisation (année/mois/jour) 

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

N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/ décret 

Superficie à être aliénée ou lotie: _ _____ _ Superficie à être conservée: ______ _ 

Type d'utilisation : D utilité publique 

Date d'implantation de cette utilisation: _____ _ 

C) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101 /103) 

Type d'utilisation existante: D résidentielle D commerciale D industrielle D institution_nelle 

Date d'implantation de cette utilisation : _____ _ 

Superficie à être aliénée ou lotie: ___ ___ _ Superficie à être conservée: ______ _ 

MISE EN GARDE : Le traitement de la demande sera effectué sur réception d'un dossier complet. Une demande incomplète, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retournée à l'expéditeur. 

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.2) 

D Je déclare que les renseignements tournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

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

D Mandataire 

Fait à __________ _ Signature---------------- -
A M 

Commission de protection du territoire agricole 
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14,.3 Déclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70) 

Je veux procéder sans permis à l'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70), à compter du: .... 1 _.___,_~~~~~~ 
A M 

parce que: 

D ma principale occupation est l'horticulture, afin d'alimenter en terre horticole mes terres, plants ou couches chaudes, les contenants 
de plants ou fleurs. 

D ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture de plants d'arbres ou d'arbustes, afin d'alimenter en terre horticole les 
contenants des arbres ou des arbustes. 

D ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture du gazon. À l'occasion de la récolte, je n'enlèverai qu'un maximum de 
deux (2) centimètres d'épaisseur de terre par année et je ferai, entre les récoltes, un labour profond et une fertilisation adéquate du sol. 

Dans ce cas, veuillez indiquer si vous êtes propriétaire du (des) lot(s) : D oui D non 

Si vous avez répondu NON, veuillez joindre une copie du contrat vous autorisant à utiliser le (les) lot(s) à cette fin. 

MISE EN GARDE: Le traitement de la demande sera effectué sur réception d'un dossier complet. Une demande incomplète, parce 
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retournée à l'expéditeur. 

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.3) 

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

Nom et prénom en lettres moulées: ________________ _ D Déclarant 

Fait à---------- Signature----------------
A M 

Commission de protection du territoire agricole 
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QUOI FAIRE MAINTENANT? 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration: 
0 Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vous 

référer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaq.gouv.qc.ca en suivant le chemin :Accucil/Docurnents'Fra,s é\l2PJic;:iblcs ; 

0 Une copie de l'extrait de la matrice graphique n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun des lots visés à la déclaration; 

0 Une copie du titre de propriété • pour chacun des lots visés; 

0 Un plan fait à l'échelle 8 , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun 
des lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la 
superficie de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous 
prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi. 

B- Les documents suivants sont plus spécifiquement demandés dépendamment de la section concernée: 

Section 4.1 

0 Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 
de la Loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée par l'article 101 de la Loi ainsi 
que la localisation des usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin 
public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à 
l'article 103 de la Loi ; 

0 Pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit (article 31) ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture 
avant la date d'application de la Loi (articles 101 et 103), produire une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou 
une attestation d'un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document 
permettant d'établir la date de cette destruction; 

a construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de l'exploitation agricole telle que 
perficie totale de celle-ci, la superficie en cu lture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments 

. g QOles en précisant les superficies louées et ce lles dont le déclarant est propriétaire. li faut également joindre une copie des 
documents financiers e de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, etc.); 

/'J O Pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 104, 
( fournir l'arrêté en conseil , le décret du gouvernement, le règlement municipal et tout autre document pertinent; 

Pour I éonstruction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi , fournir une attestation du greffier ou 
ecrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant 

1 stg!lation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux 
sur le~ uperficies faisant l'objet de la déclaration. 

Une c ,pie de l'acte ou du projet d'acte d'aliénation qui fait l'objet de la déclaration; 

Un copie de tout titre de propriété e antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie 
d la superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à 

Pàir l'aliénation (vente, cession, donation) ou le lotissement d'une superficie par un organisme public en vertu de l'article 104, 
fourni les 4 documents identifiés dans la partie A de la présente page ; A 
occasion d'un lotissement ou d'une aliénation ; 

Pour l'aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi , fournir une attestation du greffier ou du 
secrétaire.-trésorier indiquant la date de l'adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des 

' réseaux d'aqu duc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'obje tle la déclaration. 

i v9 s n'êtes pas propriétaire, une copie du contrat vous autorisant à utiliser le lot. Ce contrat doit avoir une durée minimale de 
c, ~ (5) ans et stipuler que l'enlèvement du gazon sera fait conformément aux conditions prévues à l'article 16 (3) du Règlement 

'ap~ ation de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1 , r.1 ; 

Une copi~ :s documents financiers O de la dernière année fiscale (états financiers , déclaration de revenus, etc.). 

Commission de protection du territoire agricol e 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

1.1 Déclarant • 
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 MAC O 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, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire /autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, v illage ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

1.2 Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale D Municipalité 0 MRC 0 Société/Corporation 0 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, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. vi llage ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 · I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

1.3 Propriétaire 
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 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, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. v illage ou municipalité Prov ince Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 ·, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Note : Copiez cette annexe si nécessaire. 

Commission de protection du territoire agricole 
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Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 

GUIDE POUR REMPLIR: 
le formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 

ou 
le document de vérification d'un droit 

Québec:: 



----- - l 

EXEMPLE DE PLAN 1 
1 '-------------------------------------------···- _______ J 

Vous devez joindre à votre formulaire de déclaration d'exercice d'un droit ou à votre document de vérification d'un 
droit, un plan localisant précisément votre projet. 

Voici ci-dessous un exemple de plan qui illustre de façon détaillée les éléments pertinents à indiquer sur le plan à 
joindre, lesquels s'avèrent essentiels à la bonne compréhension du dossier que vous soumettez. 

D Lot(s) de la propriété visée 

~ Extension (article 103): 1530 m2 

D Superficie utilisée (article 101 ): 3470 m' 
0 5 10 20 au moment ou le lot est assujetti à la toi 

Chemin o·acœs. 270 m' if:l a:::;~--Mèlres 

@J 1:1 000 

Préparé par: (Nom) 
(Signature} ~ij 
(Date) Terra,n. 3200 m· l'.J Total : 5 000 m2 

Exemples d'éléments à indiquer sur le plan : 

A Une flèche indiquant le nord 

B Un croquis de la propriété du déclarant 
C Un point de rattachement pour localiser la partie visée sur la propriété (exemple: 48,2 m du chemin public) 
D Les numéros des lots visés et ceux à proximité 

E Une légende avec les superficies pertinentes concernées 
F La superficie de chacune des parties visées 
G - L'échelle du plan 

H Les informations concernant la conception du plan 

• Articles 31 et 31.1 superficie maximum de 5000 m' 

--------------------------~~-----------_...- .-.--~---··-a-
Commission de protection du territoire agricole 

Î 



PROCÉDURE DE TRANSMISSION 
--- ··-- 1 

---- .J '-----------------------·--·----·----------------·- ------

IMPORTANT 

Vous êtes invité à conserver pour vos dossiers, une copie de l'ensemble des documents joints à la présente 
déclaration ou vérification , car ils ne vous seront pas retournés. Le traitement du dossier sera effectué sur réception 
de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que certains documents et renseignements ont été 
omis, sera retourné à l'expéditeur. 

La Commission recommande de lui faire parvenir les documents par voie électronique en utilisant le service disponible 
via la page d'accueil du site Internet www.cptaq .gouv.qc.ca, en cliquant sur Transmettre des_pièces électroniq~ie~. à 
l'exception du chèque qui doit être transmis par la poste, accompagné du numéro de la transaction électronique. Pour 
connaître les frais applicables, veuillez vous référer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaqgouv.qc.ca 
en suivant le chemin: Accueil/Documents/Frais applicables. 

Le transfert électronique doit obl igatoirement être utilisé lorsque les documents en support papier ne respectent 
par les formats indiqués dans le tableau suivant ou lorsque les documents ont plus de 25 pages. 

FORMAT DES DOCUMENTS 

Document Électronique* Papier 

Fichiers géoréférencés : 
• SHP (Shapefile) 

8,5 X 11 pouces 
• DXF 

Plan • DWG, etc. 8,5 X 14 pouces 

et: 
11 X 17 pouces 

• Format PDF 
----+----·-----··- ---- -

8 ,5 x 11 pouces 

Autres documents PDF 8,5 x 14 pouces 

11 x 17 pouces 

·formats recommandés 

ADRESSE D'ENVOI DU FORMULAIRE 
ET DU PAIEMENT 

POUR INFORMATION 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2•étage 

Québec (Québec) G1 R 4X6 

info @cptaq.gouv.qc.ca 

Québec: 418 643-3314 ou sans Irais 1 800 667-5294 

Longueuil : 450 442-7100 ou sans Irais 1 800 361-2090 

,, 
------------------------------~--------·-.. ·--~--···· L-
Commission d e p rotection du territoire ag ri cole 



---------- - · - ------

LEXIQUE • 
------------- - ----- --· ... --

Note: Les explications qui suivent ne constituent pas des définitions légales. Elles visent à faciliter la compréhension 
des formulaires et à vulgariser certains termes utilisés. 

Termes 

Art. 40 

Attestation municipale 

Explications 

Cette disposition de la Loi exige que le propriétaire du lot sur lequel la résidence sera 
construite , exerce l'agriculture sur ce même lot à titre de principale occupation: le 
propriétaire du lot doit être la même personne que l'exploitant du lot. 

Lettre signée par un officier municipal attestant de la date d'entrée en vigueur du ou 
des règlements d'emprunts autorisant les services d'aqueduc et d'égout d'un chemin 
public adjacent au lot visé par la déclaration. 

--- --------t---------· - - ------· --

Contigu et réputé contigu 

Des lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune constituée 
par plus d'un point. Ils sont réputés contigus dans les cas où ils seraient contigus s'ils 
n'étaient pas séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité 
publique ou une superficie de droits acquis reconnue par la Loi. 

----------->------------------------ -·- ·-

Déclarant Personne qui déclare le droit ou le privilège invoqué. 
------------+---------- ---- - - - -·- ---

Décret 

- ------

Documents financiers 

Acte administratif de l'État qui établit la date d'entrée en vigueur de la zone agricole 

1 

sur un territoire désigné. Six (6) décrets sont entrés en vigueur au Québec entre le 
9 novembre 1978 et le 7 novembre 1981. Consultez la section «Documents» du site 

'1 Internet www.cptaq.gouv.qc.ca pour connaître la date d'entrée en vigueur du décret de 
votre région en suivant le chemin : Accueil/Documents/Décrets des six régions clésiqnées. 

Déclaration de revenus, relevés fiscaux, états financiers, relevé de paie, relevé d'emploi. 
------------!------ ------ ------- - .. -- -- --

Échelle 

Rapport moyen entre la distance réelle mesurée sur la surface terrestre et la distance 
mesurée sur le plan. Par exemple, une distance de 1 centimètre (cm) sur un plan dont 
l'échelle est de 1 /1000 correspond à une distance de 10 mètres (m) sur le terrain . 
Aussi, l'échelle peut être inscrite comme suit: 1 cm= 10 m. 

- ----- ------+------------------------- ------ -- - -

Mandataire 
Personne que vous désignez pour produire votre déclaration ou votre vé rificat ion 
d'un droit. 

---------·- ------- --

Superficie 

Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares. 
1 hectare = 10 000 mètres ca rrés ou 2,92 arpents carrés ou 2.47 acres ou 
107 640 pieds carrés. 
1 mètre carré= 10,76 pieds carrés. 

---------•------- ----
Titre de propriété Document qui certifie la propriété d'un bien foncie r (immeuble, terrain, etc.). 
-----------+------------------- - --- -

Vérification d'un droit 

Vérification de l'existence d'un droit personnel ou réel relatif à une propriété. li ne s'agit 
pas d'une déclaration requise par la Loi pour faire émettre un permis de construction 
ou pour aliéner une superficie de droit acquis. La réponse que vous obtiendrez ne vaut 
que pour le moment où le droit a été vérifié et sera établie en fonction des preuves 
que vous aurez fournies et que nous aurons vérifiées. 

Commission de protection du t erritoire agricole 
'J 
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Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 11 septembre 2019 
 
 
 
 

OBJET : Rapport annuel 2018 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport annuel en sécurité incendie de la MRC de Bellechasse. Ce document se 
veut un suivi du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques version révisée 2015-2020.  
 
Le rapport 2018 a été achevé selon les données qui nous ont été fournies par les directeurs des services de sécurité 
incendie et des directeurs généraux des municipalités. 
 
Le rapport annuel de la MRC de Bellechasse est divisé en quatre sections. 
  

1. Plan de mise en œuvre régionale 
2. Cumulatif des indicateurs de performance 
3. Tableau indicateur de performance par municipalité 
4. Annexe – plan de mise en œuvre municipale 

 
Dans le présent document, nous traitons plus précisément de deux des 
trois aspects du modèle de gestion incendie soit la prévention et 
l’intervention. Dans le volet prévention, il y a trois des quatre aspects qui 
sont analysés soit l’inspection des risques, l’éducation du public et la 
réglementation. Pour le volet intervention, les quatre domaines sont 
analysés. Nous faisons un bilan de la formation des effectifs, du délai 
d’intervention, de l’alimentation en eau lors d’incendie et finalement, 
l’entretien des véhicules d’intervention. 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur quelques points qui doivent 
être améliorés.  
 
Concernant le programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement d’avertisseurs de fumée, je vous 
invite à regarder attentivement le tableau de la page 10 ainsi que le plan de mise en œuvre de chacune des 
municipalités à l’action 13. Malgré le fait que nous ayons dépassé l’objectif, certaines municipalités n’ont pas 
effectué le nombre minimal de visites. 
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La MRC n’a pas atteint son objectif d’effectuer la totalité des inspections des risques élevés et très élevés dans le 
délai de trois ans, et ce pour trois municipalités. Ceci s’explique par le fait qu’il y a eu une augmentation de 
demande d’étude de plan pour des constructions de bâtiment associé à ses risques. Le TPI a également été plus 
sollicité afin d’accompagner les propriétaires de résidence d’accueil de type intermédiaire (RI) et de type familial 
(RTF) dans la rédaction de leur plan de mesure d’urgence.  
 
De plus, avec la nouvelle exigence du MSP de procéder à l’installation des systèmes de gicleur dans les 
résidences pour personnes âgées, le TPI a eu beaucoup de demandes pour accompagner ces propriétaires afin 
qu’ils respectent cette exigence. La MRC de Bellechasse compte 16 résidences qui doivent être munies de 
système de gicleur, de ce nombre, 12 ont déjà fait l’installation des gicleurs. Il y a eu également une augmentation 
des formations sur le maniement des extincteurs portatif en entreprise. 
 
Pour ce qui est des plans d’intervention, je vous incite fortement à demander à vos DSSI d’y apporter les 
correctifs nécessaires afin d’atteindre l’objectif d’effectuer 20 % des plans d’intervention par année. 
  
Finalement, le dernier aspect qui nécessite une attention particulière de votre part est les forces de frappe lors des 
interventions en incendie. Dans le but de corriger la situation, il pourrait être approprié de revoir le déploiement 
des ressources afin de tenir compte de la disponibilité des pompiers dans chacune des casernes. 
 
Voici les codes d’appels qui nécessitent une force de frappe selon le ministère de la Sécurité publique (MSP) : 
 
10  alarmes automatiques diverses 
20  Édifices publics 
21 Cheminée 
22 Commerce 
70 Industrie 
71 Bâtiment agricole 
80 Résidence 
98 Désincarcération 
156  Assistance désincarcération 
  
Je ne peux passer sous silence tous les efforts qui sont faits par les municipalités afin de conserver la flotte de 
véhicules d’intervention conforme aux normes et règlements en vigueur.   
 
En conclusion, ce document se veut un outil de planification et de suivi de la mise en œuvre de votre schéma de 
couverture de risques version révisée 2015-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
  _________ 
Steeve Malaison, coordonnateur incendie 
MRC de Bellechasse 
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Plan de mise en œuvre prévu pour l’année 3 (2018) 

# 
action Actions  Réalisation   

(%) 
Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

100 En place depuis 2009.   

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre. 

100 En place depuis 2006.   

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision du 
schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  

En continu . Voir à une harmonisation avec les autres réglementations 
déjà en vigueur, et ce, en collaboration avec l’urbanisme. 

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie. 

  
En continu. En collaboration avec le service régional 
d’inspection.  

Va être amélioré en collaboration avec le service 
d’inspection régionale. (2019-2020). 

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   

En continu.   

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

  
En continu et au besoin.   

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.   

En continu.   

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Fait par tous.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
Au besoin.   

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

En continu.   

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Fait par tous.    

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Règlement uniformisé fait en 2009. La MRC va entreprendre une réflexion à l’automne 2019 
afin de mettre à jour le règlement. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Documentation déjà transmise lors de la première version 
du schéma. 

La mise à jour du programme devrait débuter à l'automne 
2019 pour une version finale en 2020.  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

  

En continu, l’ensemble des risques est inspecté sur une 
période de trois ans. 

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Acquisition d’un simulateur d’extincteur. Les formations sont offertes dans les entreprises, les RPA, 
etc. 

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

En continu.   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du canevas 
de l’École nationale des pompiers et de la norme NFPA 
1500. 

  
Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Fait.    

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

La majorité des municipalités effectue le remplacement 
des habits de combat à raison de deux par année. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Entente d’entraide uniformisée signée en 2010.   
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

La MRC est en support aux municipalités lorsque 
demandé. 

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
En continu. L’entente est renouvelée chaque année.   

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Document fourni par la MRC en 2009.   

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci.   

Description de tâches des DSSI est incorporée dans le 
règlement de création et les interventions du service 
municipal de sécurité incendie ainsi que la prévention des 
incendies. 

Un modèle de description de tâches pour l’ensemble du 
personnel sera transmis en cours d’année 2019-2020. 

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Certaines « DOS » ont été transmises par la MRC.   
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Un modèle a été transmis aux municipalités en 2010. Une mise à jour sera effectuée en 2020 qui tiendra compte 
des modifications proposées par la nouvelle génération des 
schémas de couverture de risques. 

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisées en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisées en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Un document a été transmis aux municipalités en 2006. À améliorer afin que tous utilisent un modèle uniforme 

régionalement de gestion et de dénombrement. 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Fait    

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

En continu. Lorsque nécessaire, il y a envoi d’un camion-
citerne supplémentaire. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 du 
schéma révisé.   

Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.   

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  

En continu.   
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37 

Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées   

Mise en place des fréquences « UTAQ ». Tous auront les fréquences « UTAQ » à l’automne 2019. 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur le 
maniement des extincteurs. 

  

En continu lors des inspections effectuées par le TPI.   
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Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance  

Les tableaux suivants ont été complétés avec les informations fournies par les municipalités 
Tableau A.1 (action 30) Tableau A.2 (MRC action 11) 

Programme sur l'installation et la                              
vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée Programme d'inspection périodique des risques plus élevés 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de visites    
à effectuer 

Nb de visites 
effectuées 

Objectif 
atteint au 
PMO  (%) 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois 

par 3 ans)  

Nb de bâtiments 
inspectés annuellement 
risque particulier (RPA, 

École, Garderie etc.) 
Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%)

2016 2207 2373 108 à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 

2017 2207 2750 125 2016 166 153 110 106 56 47 80 92 

2018 2207 1581 72 2017 209 122 152 101 57 21 84 58 

2019 2207   N/A 2018 177 156 120 117 57 39 82 88 

2020 2206   N/A Total: 552 431 382 324 170 107 246 78 

2021 2203   N/A 

2022 2206   N/A 

Total: 15443 6704 43 

    
Tableau A.3 (action 22) Tableau A.4 (action 20) 

Plans d'intervention Formation des pompiers 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de plans 
d'intervention    

à réaliser 

Nb de plans 
d'intervention     

réalisés 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Année 
prévue 

au PMO 
Nb de pompiers du 

SSI 

Nb de pompiers 
non soumis à la 
réglementation  

(embaucher avant 
1998) 

Nb de pompiers 
devant être 

formés selon les 
exigences 

Nb de pompiers formés 
selon les exigences 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2016 369 70 19 2016 252 28 224 203 91 

2017 369 128 35 2017 263 29 234 227 97 

2018 368 59 16 2018 263 26 246 213 87 

2019 367    2019 13        

2020 362    2020              

Total: 1835 257 14                 
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Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance  

Tableau A.5 (action 20) Tableau A.6 (action 27) 
Formation des officiers Essais et vérifications annuels des véhicules 

Année prévue 
au PMO 

Nb d'officiers du 
SSI 

Nb d'officiers non 
soumis à la 

réglementation 

Nb d'officiers 
devant être 

formés selon 
les exigences 

Nb d'officiers  
formés selon 
les exigences 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Année prévue 
au PMO 

Nb de 
véhicules 

devant 
subir un 

essai et/ou 
une 

vérification 
annuelle 

Nb de véhicules ayant 
réussi l'essai et/ou une 
vérification annuelle 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

2016 86 14 72 69 96 2016 52 50 96 

2017 83 12 71 68 96 2017 52 52 100 

2018 74 11 62 59 95 2018 51 51 100 

2019          2019      

2020          2020      

            

Tableau A.7 (action 27) Tableau A.8 (action 27) 
Attestation de performance des véhicules Attestation de conformité des véhicules 

Année prévue 
au PMO 

Nb de véhicules 
devant faire 
l'objet d'une 
attestation de 
performance 

Nb de véhicules 
ayant réussi une 

attestation de 
performance 

Objectif atteint 
au PMO (%) 

Année prévue 
au PMO 

Nb de 
véhicules 

devant 
faire l'objet 

d'une 
attestation 

de 
conformité

Nb de véhicules ayant 
réussi une attestation de 

conformité 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

2016 22 22 100 2016 14 14 100 

2017 23 22 96 2017 13 13 100 

2018 23 23 100 2018 11 11 100 

2019      2019      

2020      2020      
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Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance  

Tableau A.9 (action 27) Tableau A.10 (action 27) 

Modification sur les véhicules d'intervention Essai annuel des pompes portatives 

Année prévue 
au PMO 

Nb de véhicules 
devant faire 
l'objet d'une 
modification 

Nb de véhicules 
qui ont fait l'objet 
d'une modification

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Année prévue au PMO 

Nb de pompes 
portatives devant 

subir un essai 
annuel 

Nb de pompes 
portatives ayant 
subi et réussi un 

essai annuel 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2016 1     2016 26 24 92 

2017      2017 26 26 100 

2018      2018 24 24 100 

2019      2019      

2020      2020      

Tableau A.11 (action 31) Tableau A.12 

Aménagement de points d'eau Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie 

Année prévue 
au PMO 

Nb de points 
d'eau à aménager 

Nb de points d'eau 
aménagés 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb total 
d'appels 

auprès du 
SSI  

Nb d'appels pour un 
incendie de bâtiments 

(code «CAUCA» 
10,20,21,22,70,71,80)

Nb 
d'interventions 
requérant une 

FDF 

Nb d'interventions où la 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

2016 16 39 244 2016 1099 219 180 160 89 

2017   38 N/A 2017 1119 219 203 184 91 

2018 4 38 950 2018 1198 252 228 195 86 

2019      2019          

2020      2020          

Total: 20 115 575             
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Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance

Tableau A.13 

Force de frappe (FDF) lors des appels désincarcération (98 ou 156) 

Année prévue 
au PMO 

Nb total d'appels 
auprès du SSI  

Nb d'appels pour la désincarcération 
code 98 ou 156 

Nb d'inter. requérant une 
FDF 

Nb 
d'interventions 

où la FDF a 
été atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2016 1099 67 53 50 94 

2017 1119 75 67 66 99 

2018 1198 67 65 60 92 

2019         

2020         

Tableau A.14 recrutement (action 17) 

Les municipalités maintiendront un nombre minimal de 15 pompiers 

Année prévue 
au PMO 

Nb total de pompier 
auprès du SSI  

Nb de pompier 
qui ont quitté le 

SSI 

Nb de nouveaux 
pompiers auprès 

du SSI 

Nb total de 
pompier auprès 

du SSI fin d'année 

2016 345 19 13 339 

2017 346 13 8 341 

2018 324 21 34 337 

2019      

2020      
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Tableau A1 (action 30) Inspection des avertisseurs de fumée 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 6- SAINT-ANSELME 

Année prévue 
au PMO 

Nb de 
visites     

à 
effectuer 

Nb de 
visites 

effectuées 

Objectif 
atteint 

au 
PMO  
(%) 

Nb de 
visites      

à 
effectuer 

Nb de 
visites 

effectuées 

Objectif 
atteint 

au 
PMO  
(%) 

Nb de 
visites     

à 
effectuer 

Nb de 
visites 

effectuées 

Objectif 
atteint 

au 
PMO  
(%) 

Nb de 
visites     

à 
effectuer 

Nb de 
visites 

effectuées 

Objectif 
atteint 

au PMO  
(%) 

Nb de 
visites    

à 
effectuer

Nb de 
visites 

effectuer

Objectif 
atteint 

au PMO  
(%) 

Nb de 
visites     

à 
effectuer

Nb de 
visites 

effectuées 

Objectif 
atteint 

au 
PMO  
(%) 

2016 102 73 72 168 59 35 75 0 0 37 0 0 45 0 0 191 258 135 

2017 102 0 0 168 103 61 75 0 0 37 29 78 45 0 0 191 346 181 

2018 102 0 0 168 0 0 75 75 100 37 31 84 45 0 0 191 228 119 

2019 102     168     75     37     45     191     

2020 101     169     75     37     44     191     

2021 101     169     76     37     44     190     

2022 101     169     76     37     44     190     

Total: 711 73 10 1179 162 14 527 75 14 259 60 23 312 0 0 1335 832 62 
7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 11-SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 

2016 127 226 178 187 353 189 117 117 100 101 127 126 276 400 145 75 6 8 

2017 127 91 72 187 216 116 117 117 100 101 112 111 276 313 113 75 85 113 

2018 127 40 31 187 236 126 117 117 100 101 128 127 276 301 109 75 98 131 

2019 127     187     117     101     276     75     

2020 127     187     117     101     276     75     

2021 126     186     117     101     276     74     

2022 126     186     117     100     277     74     

Total: 887 357 40 1307 805 62 819 351 43 706 367 52 1933 1014 52 523 189 36 
13- SAINT-LÉON/SAINT-NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 
2016 127 0 0 103 100 97 121 189 156 63 72 114 70 80 114 164 203 124 

2017 127 892 702 103 97 94 121 0 0 63 61 97 70 0 0 164 178 109 

2018 127 0 0 103 0 0 121 102 84 63 30 48 70 75 107 164 120 73 

2019 127     103     121     63     70     164     

2020 128     104     120     63     70     163     

2021 128     104     120     63     70     163     

2022 128     104     120     64     71     163     

Total: 892 892 100 724 197 27 844 291 34 442 163 37 491 155 32 1145 501 44 
20- SAINT-VALLIER 

2016 58 110 190 

2017 58 110 190 

2018 58 0 0 

2019 58     

2020 58     

2021 58     

2022 59     

Total: 407 220 54 
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Tableau A2  (MRC action 11) Programme d'inspection périodique des risques plus élevés (2016-2018) 
Armagh Beaumont Buckland 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 
2016 3 3 0 0 3 3 3 100 4 3 0 0 4 3 4 75 9 9 7 7 2 2 3 100 
2017 11 10 8 7 3 3 3 91 13 10 9 9 4 1 3 77 2   0 0 2 0 3   
2018 10   7 0 3 0 2   12 11 8 6 4 5 5 92 7 7 5 5 2 2 3 100 

Total: 24 13 15 7 9 6 8 54 29 24 17 15 12 9 12 83 18 16 12 12 6 4 9 89 

Honfleur LaDurantaye St-Anselme 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 
2016 9 8 8 8 1 0 1 89 1   0 0 1 0 2   6 6 2 2 4 4 11 100 
2017 1   0 0 1 0 1   10 9 9 8 1 1 1 90 32 27 28 26 4 1 10 84 
2018 3 3 2 2 1 1 1 100 4 3 3 2 1 1 1 75 32 31 28 26 4 5 7 97 

Total: 13 11 10 10 3 1 3 85 15 12 12 10 3 2 4 80 70 64 58 54 12 10 28 91 

St-Charles Ste-Claire St-Damien 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 

2016 4 4 0 0 4 4 3 100 24 24 20 20 4 4 5 100 18 14 13 9 5 5 9 78 
2017 13 8 9 8 4 0 6 62 36 1 32 1 4 0 9 3 5   0 0 5 0 11   
2018 12   8 0 4 0 5   4 37 0 31 4 6 10 925 19 22 14 18 5 4 5 116 

Total: 29 12 17 8 12 4 14 41 64 62 52 52 12 10 24 97 42 36 27 27 15 9 25 86 

St-Gervais   St-Henri St-Lazare 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 
2016 5 3 0 0 5 3 4 60 32 31 27 27 5 4 10 97 4 2 0 0 4 2 5 50 
2017 14 14 9 8 5 6 5 100 28 20 23 14 5 6 9 71 14 10 10 9 4 1 6 71 
2018 14   9 0 5 0 4   5 4 0 4 5 0 13 80 14 13 10 10 4 3 4 93 

Total: 33 17 18 8 15 9 13 52 65 55 50 45 15 10 32 85 32 25 20 19 12 6 15 78 

St-Léon / St-Nazaire St-Malachie St-Michel 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 
2016 12 12 9 9 3 3 4 100 2 2 0 0 2 2 3 100 11 10 9 9 2 1 5 91 
2017 3   0 0 3 0 4   9 7 7 6 2 1 4 78 2   0 0 2 0 4   
2018 8 6 5 4 3 2 3 75 8   6 0 2 0 4   4 5 2 2 2 3 2 125 

Total: 23 18 14 13 9 5 11 78 19 9 13 6 6 3 11 47 17 15 11 11 6 4 11 88 

St-Nérée St-Philémon St-Raphaël 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 
2016 4 4 3 3 1 1 1 100 5 5 4 4 1 1 2 100 12 12 8 8 4 4 5 100 
2017 2 1 0 0 2 1 2 50 5 0 4 0 1 0 1 0 4   0 0 4 0     
2018 6 3 4 2 2 1 3 50 1 2 0 1 1 1 2 200 9 9 5 4 4 5 7 100 

Total: 12 8 7 5 5 3 6 67 11 7 8 5 3 2 5 64 25 21 13 12 12 9 12 84 

St-Vallier 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à 
inspecter  

Nb de bâtiments 
inspectés (1 fois par 3 

ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, École, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

à faire réalisé à faire réalisé à faire réalisé 
2016 1 1 0 0 1 1 0 100 
2017 5 5 4 5 1 0 2 100 
2018 5   4 0 1 0 1   

Total: 11 6 8 5 3 1 3 55 
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Tableau A.3 (action 22) Plans d'intervention 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au 
PMO 

nombre à 
réaliser 

Nombre 
réalisé 

Objectif 
atteint au 

PMO 
(%) 

nombre à 
réaliser 

Nombre 
réalisé 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

nombre à 
réaliser 

Nombre 
réalisé 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

nombre à 
réaliser 

Nombre 
réalisé 

Objectif 
atteint au 

PMO 
(%) 

nombre 
à 

réaliser 

Nombre 
réalisé 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

2016 11 0 0 11 0 0 15 0 0 7 2 29 5 0 0 
2017 11 0 0 11 6 55 15 5 33 7 2 29 5 0 0 
2018 10 0 0 11 0 0 15 0 0 7 1 14 5 0 0 
2019 10     11     15     7     5     
2020 10     10     14     6     4     

Total: 52 0 0 54 6 11 74 5 7 34 5 15 24 0 0 

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 
2016 60 8 13 10 10 100 60 8 13 9 1 11 10 8 80 
2017 60 10 17 10 11 110 60 10 17 9 6 67 10 8 80 
2018 60 10 17 10 4 40 60 8 13 9 0 0 10 5 50 
2019 60     10     60     9     9     
2020 59     10     61     9     9     

Total: 299 28 9 50 25 50 301 26 9 45 7 16 48 21 44 

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016 88 6 7 7 0 0 6 6 100 14 0 0 5 5 100 
2017 88 10 11 7 8 114 6 22 367 14 1 7 5 5 100 
2018 88 10 11 7 7 100 6 0 0 14 0 0 5 5 100 
2019 88     8     5     15     5     
2020 87     8     5     15     5     

Total: 439 26 6 37 15 41 28 28 100 72 1 1 25 15 60 

17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 
2016 19 0 0 15 0 0 11 9 82 6 7 117 
2017 19 0 0 15 0 0 11 12 109 6 12 200 
2018 19 0 0 15 5 33 11 3 27 6 1 17 
2019 19     14     12     5     
2020 19     14     12     5     

Total: 95 0 0 73 5 7 57 24 42 28 20 71 
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Tableau A.4 (action 20) formation des pompiers 

 
 
 

Année 
prévue 

au PMO

Nb de 
pompiers du 

SSI début 
d'année

Nb de 
pompiers 

qui ont quitté 
le SSI

Nb de 
nouveau 
pompier 

auprès du 
SSI

NB total de 
pompiers 
auprès du 

SSI fin 
d'année

Nb de pompiers 
non soumis à la 
réglementation  

(embaucher avant 
1998)

Nb de 
pompiers 

devant être 
formés selon 

les exigences

Nb de 
pompiers 

formés selon 
les 

exigences

Objectif 
atteint au 
PMO (% )

Nb de 
pompiers 

du SSI 
début 

d'année

Nb de 
pompiers 

qui ont 
quitté le SSI

Nb de 
nouveau 
pompier 

auprès du 
SSI

NB total de 
pompiers 
auprès du 

SSI fin 
d'année

Nb de pompiers 
non soumis à la 
réglementation  

(embaucher avant 
1998)

Nb de 
pompiers 

devant être 
formés selon 
les exigences

Nb de 
pompiers 

formés selon 
les 

exigences

Objectif
atteint au 

PMO

Nb de 
pompiers 
du SSI 
début 

d'année

Nb de 
pompiers 

qui ont 
quitté le SSI

Nb de 
nouveau 
pompier 

auprès du 
SSI

NB total de 
pompiers 
auprès du 

SSI fin 
d'année

Nb de pompiers 
non soumis à la 
réglementation  

(embaucher avant 
1998)

Nb de 
pompiers 

devant être 
formés selon 
les exigences

Nb de 
pompiers 

formés selon 
les exigences

Objectif 
atteint au 

PMO (% )

Nb de 
pompiers 

du SSI 
début 

d'année

Nb de 
pompiers 
qui ont 
quitté le 

SSI

Nb de 
nouveau 
pompier 

auprès du 
SSI

NB total de 
pompiers 
auprès du 

SSI fin 
d'année

Nb de pompiers 
non soumis à la 
réglementation  

(embaucher avant 
1998)

Nb de 
pompiers 

devant être 
formés selon 
les exigences

Nb de 
pompiers 

formés selon 
les exigences

Objectif 
atteint au 
PMO (% )

2016 14 3 11 10 91 12 0 12 12 100 10 4 6 6 100 12 2 10 8 80

2017 13 3 10 10 100 12 0 12 12 100 10 4 6 6 100 13 2 11 9 82

2018 13 1 5 17 3 14 10 71 12 1 5 16 0 16 16 100 8 1 0 7 0 7 7 100 13 0 0 0 2 11 10 91

2019 13

2020

2016 11 0 11 10 91 13 0 13 10 77 15 0 15 15 100 15 0 15 15 100

2017 11 0 11 11 100 12 0 12 12 100 14 0 14 14 100 14 0 14 14 100

2018 12 0 0 12 0 12 0 0 12 1 1 12 0 12 12 100 15 0 3 18 0 18 15 83 14 2 1 13 0 13 13 100

2019

2020

2016 11 0 11 9 82 15 15 12 80 17 0 17 17 100 12 0 12 11 92

2017 14 0 14 13 93 15 15 15 100 17 0 17 17 100 12 0 12 11 92

2018 15 2 1 14 0 14 13 93 14 0 0 14 0 14 14 100 17 2 2 17 0 17 17 100 12 0 0 12 0 12 11 92

2019

2020

2016 16 6 10 10 100 10 1 9 9 100 15 5 10 7 70 14 0 14 14 100

2017 16 6 10 10 100 11 1 10 9 90 19 5 14 14 100 14 0 14 14 100

2018 16 4 3 15 6 9 6 67 10 0 2 12 1 11 10 91 19 0 0 19 5 14 14 100 14 1 3 16 0 13 10 77

2019

2020

2016 15 6 9 8 89 14 1 13 11 85 11 0 11 9 82

2017 15 6 9 9 100 11 1 10 10 100 20 1 19 17 89

2018 14 1 0 13 6 7 7 100 14 1 3 16 2 14 11 79 19 2 2 19 1 18 17 94

2019

2020

18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINTT-RAPHAËL 20- SAINTT-VALLIER

14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES

13- SAINT-LÉON/SAINT-NAZAIRE

1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- BUCKLAND 4- HONFLEUR

8- SAINTE-CLAIRE

12- SAINT-LAZARE

17- SAINTT-NÉRÉE

10- SAINT-GERVAIS 11- SAINT-HENRI

5- LA DURANTAYE

9- SAINT-DAMIEN
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Tableau A.5 (action 20) Formation des officiers 

 
 
 
 

Année 
prévue 

au PMO

Nb 
d'officiers 
du SSI 
début 

d'année

Nb 
d'officiers 

qui ont 
quitté la 

SSI

Nb de 
nouveaux 

officiers 
auprès du 

SSI

Nb 
d'officiers 

auprès du 
SSI fin 

d'année

Nb d'officiers 
non soumis à 

la 
réglementation

Nb d'officiers 
devant être 

formés selon 
les exigences

Nb d'officiers  
formés selon 

les 
exigences

Objectif 
atteint au 

PMO 
(% )

Nb 
d'officiers 
du SSI 
début 

d'année

Nb 
d'officiers 

qui ont 
quitté la 

SSI

Nb de 
nouveaux 

officiers 
auprès du 

SSI

Nb 
d'officiers 

auprès du 
SSI fin 

d'année

Nb d'officiers 
non soumis à la 
réglementation

Nb d'officiers 
devant être 

formés selon 
les exigences

Nb d'officiers  
formés selon 

les 
exigences

Objectif 
atteint au 

PMO 
(% )

Nb 
d'officiers 
du SSI 
début 

d'année

Nb 
d'officiers 

qui ont 
quitté la 

SSI

Nb de 
nouveaux 

officiers 
auprès du 

SSI

Nb 
d'officiers 

auprès du 
SSI fin 

d'année

Nb d'officiers 
non soumis à 

la 
réglementation

Nb d'officiers 
devant être 

formés selon 
les 

exigences

Nb d'officiers  
formés selon 

les 
exigences

Objecti
f atteint 

au 
PMO 
(%)

Nb 
d'officiers 
du SSI 
début 

d'année

Nb 
d'officiers 

qui ont 
quitté la 

SSI

Nb de 
nouveaux 

officiers 
auprès du 

SSI

Nb 
d'officiers 

auprès du 
SSI fin 

d'année

Nb d'officiers 
non soumis à la 
réglementation

Nb d'officiers 
devant être 

formés selon 
les 

exigences

Nb d'officiers  
formés selon 

les 
exigences

Objectif 
atteint 

au PMO 
(% )

2016 4 0 4 4 100 4 0 4 4 100 2 0 2 2 100 4 0 4 4 100
2017 3 0 3 3 100 4 0 4 4 100 2 0 2 2 100 4 0 4 4 100
2018 2 1 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 100 3 0 0 0 0 3 3 100
2019
2020

2016 4 1 3 3 100 5 1 4 4 100 6 0 6 6 100 5 2 3 3 100
2017 4 1 3 3 100 4 0 4 4 100 7 0 7 7 100 5 2 3 3 100
2018 4 0 0 4 1 3 3 100 4 1 1 4 0 4 4 100 6 0 0 6 0 6 6 100 5 0 0 5 2 3 3 100
2019
2020

2016 3 0 3 2 67 5 5 5 100 5 0 5 5 100 5 0 5 5 100
2017 3 0 3 2 67 5 0 5 5 100 5 0 5 5 100 5 0 5 5 100
2018 3 0 0 3 0 3 1 33 5 0 0 5 0 5 5 100 5 0 0 5 0 5 5 100 5 0 0 5 0 5 5 100
2019
2020

2016 5 2 3 1 33 5 3 2 2 100 5 1 4 4 100 4 1 3 3 100
2017 5 2 3 1 33 5 3 2 2 100 4 1 3 3 100 4 1 3 3 100
2018 4 0 0 4 2 2 1 50 5 0 0 5 3 2 2 100 4 0 0 4 1 3 3 100 4 0 0 4 1 3 3 100
2019
2020

2016 5 0 5 5 100 5 3 2 2 100 5 0 5 5 100
2017 4 0 4 4 100 5 2 3 3 100 5 0 5 5 100
2018 3 0 0 3 0 3 3 100 5 1 1 5 1 4 4 100 5 1 1 5 0 4 4 100
2019
2020

5- LA DURANTAYE 6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE

1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- BUCKLAND 4- HONFLEUR

18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER

12- SAINT-LAZARE

13- SAINT-LÉON/SAINT-NAZAIRE

9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 11- SAINT-HENRI

14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 17- SAINT-NÉRÉE
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Tableau A.6 (action 27) Essais et vérifications annuels des véhicules 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb de 
véhicules 

devant subir 
un essai 
et/ou une 

vérification  

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi 
l'essai 

et/ou une 
vérification  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant subir 
un essai 
et/ou une 

vérification  

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi 
l'essai 

et/ou une 
vérification  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant subir 
un essai et/ou 

une 
vérification  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
l'essai et/ou 

une 
vérification  

Objectif atteint 
au PMO (%) 

Nb de 
véhicules 

devant subir 
un essai 
et/ou une 

vérification  

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi 
l'essai 

et/ou une 
vérification  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant subir 
un essai 
et/ou une 

vérification  

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi 
l'essai 

et/ou une 
vérification  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 3 3 100 2 2 100 2 2 100 3 3 100 1 1 100 
2017 3 3 100 2 2 100 2 2 100 3 3 100 1 1 100 
2018 3 3 100 2 2 100 2 2 100 3 3 100 1 1 100 
2019                               
2020                               

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 
2016 4 4 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

2017 4 4 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

2018 4 4 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 

2019                               

2020                               

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016 4 4 100 3 3 100 2 2 100 3 3 100 2 2 100 

2017 4 4 100 3 3 100 2 2 100 3 3 100 2 2 100 

2018 4 4 100 3 3 100 2 2 100 3 3 100 2 2 100 

2019                               

2020                               

17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 
2016 2 0 0 2 2 100 4 4 100 3 3 100 

2017 2 2 100 2 2 100 4 4 100 3 3 100 

2018 2 2 100 2 2 100 3 3 100 3 3 100 

2019                         

2020                         
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Tableau A.7 (action 27) Attestation de performance des véhicules 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
l'attestation 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
l'attestation 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
l'attestation 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi 

l'attestation 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
l'attestation 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

2016 2 2 100 0 0   2 2 100 0 0   1 1 100 

2017 2 2 100 0 0   2 2 100 0 0   1 1 100 

2018 2 2 100 0 0   2 2 100 0 0   1 1 100 

2019                               

2020                               

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 
2016 0 0   1 1 100 0 0   3 3 100 2 2 100 

2017 0 0   1 1 100 0 0   3 3 100 2 2 100 

2018 1 1 100 1 1 100 0 0   3 3 100 2 2 100 

2019                               

2020                               

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016 0 0   0 0   2 2 100 2 2 100 2 2 100 

2017 0 0   0 0   2 2 100 2 2 100 2 2 100 

2018 0 0   0 0   2 2 100 2 2 100 2 2 100 

2019                               

2020                               

17SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 
2016 0 0   2 2 100 2 2 100 1 1 100 

2017 1 0 0 2 2 100 2 2 100 1 1 100 

2018 0 0   2 2 100 2 2 100 1 1 100 

2019                         

2020                         
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Tableau A.8 (action 27) Attestation de conformité des véhicules 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au PMO 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi une 
attestation  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
une 

attestation 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
attestation  

Nb de 
véhicules 

ayant réussi 
une 

attestation  

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Nb de 
véhicules 

devant 
faire l'objet 

d'une 
attestation 

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi une 
attestation 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant 
faire 

l'objet 
d'une 

attestation 

Nb de 
véhicules 

ayant 
réussi une 
attestation  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 0 0   0 0   0 0   0 0   1 1 100 

2017 0 0   0 0   0 0   0 0   1 1 100 

2018 0 0   0 0   0 0   0 0   1 1 100 

2019                               

2020                               

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 
2016 1 1 100 2 2 100 0 0   3 3 100 0 0   

2017 0 0   2 2 100 0 0   3 3 100 0 0   

2018 0 0   2 2 100 0 0   3 3 100 0 0   

2019                               

2020                               

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016 0 0   0 0   2 2 100 1 1 100 0 0   

2017 0 0   0 0   2 2 100 1 1 100 0 0   

2018 0 0   0 0   2 2 100 1 1 100 0 0   

2019                               

2020                               

17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 
2016 0 0   2 2 100 2 2 100 0 0   

2017 0 0   2 2 100 2 2 100 0 0   

2018 0 0   0 0   2 2 100 0 0   

2019                         

2020                         
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Tableau A.9 (action 27) Modification sur les véhicules d'intervention 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
modification 

Nb de 
véhicules 

qui ont fait 
l'objet d'une 
modification 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
modification

Nb de 
véhicules 

qui ont fait 
l'objet d'une 
modification

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
modification

Nb de 
véhicules 

qui ont fait 
l'objet d'une 
modification 

Objectif 
atteint au 
PMO (%)

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
modification

Nb de 
véhicules 

qui ont fait 
l'objet d'une 
modification

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
véhicules 

devant faire 
l'objet d'une 
modification

Nb de 
véhicules 

qui ont fait 
l'objet d'une 
modification 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 0 0                           

2017 0 0   0 0         0 0   0 0   

2018 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   

2019                               

2020                               

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 

2016 1 0 0                         

2017 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   

2018 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   

2019                               

2020                               

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016                               

2017 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   

2018 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   

2019                               

2020                               

17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 

2016                         

2017 0 0   0 0   0 0   0 0   

2018 0 0   0 0   0 0   0 0   

2019                         

2020                         
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Tableau A.10 (action 27) Essai annuel des pompes portatives 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb de 
pompes 
devant 

subir un 
essai  

Nb de 
pompes  

ayant subi 
et réussi un 

essai  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
pompes 
devant 

subir un 
essai  

Nb de 
pompes  

ayant subi 
et réussi 
un essai  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
pompes 
devant 

subir un 
essai  

Nb de 
pompes  

ayant subi 
et réussi 
un essai  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
pompes 
devant 

subir un 
essai  

Nb de 
pompes  
ayant 
subi et 

réussi un 
essai  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
pompes 
devant 
subir 

un essai 

Nb de 
pompes  
ayant 
subi et 

réussi un 
essai  

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 

2017 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 

2018 1 1 100 1 1 100 0 0   2 2 100 1 1 100 

2019                               

2020                               

6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 

2016 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 

2017 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 

2018 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 

2019                               

2020                               

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/ SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016 1 1 100 1 1 100 3 3 100 1 1 100 3 3 100 

2017 1 1 100 1 1 100 3 3 100 1 1 100 3 3 100 

2018 1 1 100 1 1 100 3 3 100 1 1 100 3 3 100 

2019                               

2020                               

17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 

2016 1 0 0 1 1 100 2 2 100 1 0 0 

2017 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 

2018 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 

2019                         

2020                         
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Tableau A.11 (action 31) Aménagement de points d'eau 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 

Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb de 
points 
d'eau à 

aménager 

Nb de 
points 
d'eau 

aménagés 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
points 
d'eau à 

aménager 

Nb de 
points 
d'eau 

aménagés

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
points d'eau 
à aménager 

Nb de points 
d'eau 

aménagés 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Nb de 
points 
d'eau à 

aménager

Nb de 
points 
d'eau 

aménagés

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

Nb de 
points 
d'eau à 

aménager

Nb de 
points 
d'eau 

aménagés

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 11 11 100 0 0   0 0         2 0 0 
2017 0 11   0 0   0 0   0 0   2 0 0 
2018 0 11   0 0   0 0   0 0   2 0 0 
2019                               
2020                               

Total: 11 33 300 0 0   0 0   0 0   6 0 0 
6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 

2016                         1 0 0 
2017 0 0   0 0   0 0   0 0   1 0 0 
2018 0 0   0 0   0 0   0 0   1 0 0 
2019                               
2020                               

Total: 0 0   0 0   0 0   0 0   3 0 0 

11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 13- SAINT-LÉON/SAINT-
NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 

2016                         1 1 100 
2017 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   
2018 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   
2019                               
2020                               

Total: 0 0   0 0   0 0   0 0   1 1 100 
17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 

2016 1 0 0             0 27   
2017 0 0   0 0   0 0   0 27   
2018 0 0   1 0 0 0 0   0 27   
2019                         
2020                         

Total: 1 0 0 1 0 0 0 0   0 81   
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Tableau A 12 Forces de frappe codes d'appel 10,20, 21, 22, 70, 71, 80. 
1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 

Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb total 
d'appels 
auprès 
du SSI  

Nb 
d'appels 
pour un 
incendie 

de 
bâtiments  

Nb 
d'inter. 

requéran
t une 
FDF 

Nb 
d'inter. 
où la 

FDF a 
été 

atteinte 

Objecti
f 

atteint 
au 

PMO 
(%) 

Nb 
total 

d'appel
s 

auprès 
du SSI 

Nb 
d'appels 
pour un 
incendie 

de 
bâtiments 

Nb 
d'inter. 

requéran
t une 
FDF 

Nb 
d'inter. 
où la 

FDF a 
été 

atteinte 

Objecti
f 

atteint 
au 

PMO 
(%) 

Nb total 
d'appels 

auprès du 
SSI  

Nb 
d'appels 
pour un 
incendie 

de 
bâtiments 

Nb 
d'inter. 
requéra
nt une 
FDF 

Nb 
d'inter. où 
la FDF a 

été 
atteinte 

Objecti
f 

atteint 
au 

PMO 
(%) 

Nb total 
d'appels 
auprès 
du SSI 

Nb 
d'appels 
pour un 
incendie 

de 
bâtiments  

Nb 
d'inter. 

requéran
t une 
FDF 

Nb 
d'inter. 
où la 

FDF a 
été 

atteinte 

Objecti
f atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 40 6 3 3 100 51 13 11 10 91 23 5 4 0 0 18 6 4 2 50 

2017 34 7 7 7 100 41 12 12 11 92 9 2 2 0 0 14 1 1 1 100 

2018 43 7 7 7 100 56 23 18 18 100 19 3 3 0 0 26 3 3 2 67 

2019                                         

2020                                         

5- LA DURANTAYE 6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 
2016 38 4 3 3 100 125 25 23 23 100 73 14 10 9 90 122 34 32 29 91 

2017 51 4 4 4 100 122 30 26 28 108 115 22 21 20 95 97 21 19 19 100 

2018 39 3 3 3 100 115 21 21 21 100 84 15 10 10 100 110 28 28 28 100 

2019                                         

2020                                         

9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 
2016 68 22 17 17 100 40 8 6 8 133 134 17 13 12 92 65 10 8 6 75 

2017 41 8 8 8 100 73 11 9 9 100 170 38 36 34 94 62 3 3 3 100 

2018 69 15 14 0 0 67 14 13 13 100 151 21 19 21 111 81 24 21 16 76 

2019                                         

2020                                         

13- SAINT-LÉON/ SAINT-NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 17- SAINT-NÉRÉE 
2016 35 14 13 8 62 79 4 3 3 100 54 10 9 7 78 18 5 3 3 100 

2017 30 8 8 5 63 46 7 6 5 83 63 15 15 10 67 12 5 4 4 100 

2018 36 14 14 11 79 64 14 12 10 83 75 11 10 6 60 11 1 1 1 100 

2019                                         

2020                                         

18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 
2016 49 7 6 6 100 30 9 7 6 86 37 6 5 5 100 

2017 44 10 10 10 100 41 11 10 4 40 54 4 2 2 100 

2018 43 12 11 11 100 64 14 12 9 75 45 9 8 8 100 

2019                               

2020                               
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Tableau A 13 Forces de frappe des appels de désincarcération (98 ou 156 ) 

1- ARMAGH 2-BEAUMONT 3-BUCKLAND 4- HONFLEUR 
Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb total 
d'appels 
auprès 
du SSI  

Nb d'appels 
pour la 

désincarcération 
code 98 ou 156 

Nb 
d'inter. 

requérant 
une FDF 

Nb d'inter. 
où la FDF 

a été 
atteinte 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

Nb total 
d'appels 
auprès 
du SSI  

Nb d'appels 
pour la 

désincarcération 
code 98 ou 156 

Nb 
d'inter. 

requérant 
une FDF 

Nb d'inter. 
où la FDF 

a été 
atteinte 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

Nb total 
d'appels 
auprès 
du SSI  

Nb d'appels 
pour la 

désincarcération 
code 98 ou 156 

Nb 
d'inter. 

requérant 
une FDF 

Nb d'inter. 
où la FDF 

a été 
atteinte 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

Nb total 
d'appels 
auprès 
du SSI  

Nb d'appels 
pour la 

désincarcération 
code 98 ou 156 

Nb 
d'inter. 

requérant 
une FDF 

Nb d'inter. 
où la FDF 

a été 
atteinte 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

2016 40 9 6 6 100 51 6 2 1 50 23 0 0 0   18 1 1 1 100 

2017 34 9 9 8 89 41 5 2 2 100 9 0 0 0   14 1 1 1 100 

2018 43 11 10 9 90 56 4 4 4 100 19 1 1 1 100 26 0 0 0   

2019                                         

2020                                         

5- LA DURANTAYE 6- ST-ANSELME 7- ST-CHARLES 8- STE-CLAIRE 

2016 38 0 0 0 N/A 125 1 1 1 100 73 10 9 9 100 122 12 12 11 92 

2017 51 1 1 0 0 122 2 2 2 100 115 17 15 15 100 97 9 8 9 113 

2018 39 0 0 0   115 4 4 4 100 84 12 12 12 100 110 8 8 8 100 

2019                                         

2020                                         

9- SAINT-DAMIEN 10- ST-GERVAIS 11-ST-HENRI 12- ST-LAZARE 

2016 68 1 0 0   40 4 4 4 100 134 9 6 6 100 65 1 1 0 0 

2017 41 1 1 1 100 73 2 2 2 100 170 10 9 9 100 62 1 1 1 100 

2018 69 2 2 0 0 67 2 2 2 100 151 10 9 10 111 81 0 0 0   

2019                                         

2020                                         

13- SAINT-LÉON/ SAINT-NAZAIRE 14- ST-MALACHIE 15- ST-MICHEL 17- ST-NÉRÉE 

2016 35 1 0 0   79 4 4 4 100 54 2 2 2 100 18 0 0 0   

2017 30 3 3 3 100 46 1 1 1 100 63 6 5 5 100 12 0 0 0   

2018 36 1 1 1 100 64 1 1 1 100 75 6 6 3 50 11 0 0 0   

2019                                         

2020                                         

18- SAINT-PHILÉMON 19- ST-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 

2016 49 1 1 1 100 30 2 1 1 100 37 3 3 3 100 

2017 44 1 1 1 100 41 0 0 0   54 6 6 6 100 

2018 43 1 1 1 100 64 0 0 0   45 4 4 4 100 

2019                               

2020                               
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Tableau A.14 Recrutement (action 17)  
Les municipalités maintiendront un nombre minimal de 15 pompiers  

1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 
Année 
prévue 

au 
PMO 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 
début 

d'année 

Nb de 
pompier 
qui ont 
quitté le 

SSI 

Nb de 
nouveaux 
pompiers 
auprès du 

SSI 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 

fin 
d'année 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 
début 

d'année 

Nb de 
pompier 
qui ont 
quitté le 

SSI 

Nb de 
nouveaux 
pompiers 
auprès du 

SSI 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 

fin 
d'année 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 
début 

d'année 

Nb de 
pompier 
qui ont 
quitté le 

SSI 

Nb de 
nouveaux 
pompiers 
auprès du 

SSI 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 

fin 
d'année 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 
début 

d'année 

Nb de 
pompier 
qui ont 
quitté le 

SSI 

Nb de 
nouveaux 
pompiers 
auprès du 

SSI 

Nb total 
de 

pompier 
du SSI 

fin 
d'année 

2016 18 2 0 16 16 0 0 16 12 0 0 12 16 1 1 16 
2017 16 0 1 17 16 0 0 16 12 0 0 12 17 1 1 17 
2018 2 2 5 5 12 1 5 16 10 1 0 9 16 0 0 16 
2019                                 
2020                                 

5- LA DURANTAYE 6- SAINT-ANSELME 7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 
2016 15 0 1 16 18 2 1 17 21 0 0 21 20 2 1 19 
2017 15 0 1 16 16 2 1 15 21 0 0 21 19 1 1 19 
2018 16 0 0 16 16 2 2 16 21 0 3 24 19 2 1 18 

2019                                 
2020                                 

9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 11- SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 
2016 14 0 0 14 20 1 1 20 22 1 1 22 17 1 1 17 

2017 17 0 0 17 20 1 0 19 22 2 0 20 17 0 0 17 
2018 18 0 1 19 19 0 0 19 22 2 2 22 17 0 0 17 
2019                                 
2020                                 

13- SAINT-LÉON/ SAINT-NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 17- SAINT-NÉRÉE 
2016 21 6 0 15 15 0 0 15 20 1 2 21 18 0 0 18 
2017 21 0 0 21 16 0 1 17 23 0 0 23 18 0 0 18 
2018 20 4 3 19 15 0 2 17 23 0 0 23 18 1 3 20 
2019                                 
2020                                 

18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 20- SAINT-VALLIER 
2016 20 2 2 20 19 0 0 19 23 0 2 25 
2017 19 1 0 18 16 3 0 13 25 2 2 25 
2018 17 1 0 16 19 2 4 21 24 3 3 24 

2019                         
2020                         
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Annexe- Plan de mise en œuvre municipalité 
 

Armagh - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui, nous le faisons à la demande de la MRC 

 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Oui, fait. 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Oui, j'ai toujours mon règlement 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Oui, il y a des visites   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

10     

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

54     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Article  dans le journal   

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

    

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Oui,    

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Oui, sûrement   

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Oui.   

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

oui   

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

oui   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

oui sollicitation dans le journal local   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  
oui   
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

oui 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous le tenons à jour tout le temps   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Parfois 
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  
Oui 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Oui, mais pas nécessairement sur papier. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Oui, si possible 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

0   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisées en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
oui 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisées en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
oui 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

A prévoir 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
oui 
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35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

100 
    

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
 Oui 

  

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Beaumont - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie. 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Les documents seront transmis dans les délais prescrits par 
la MRC.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Les DSI-2003 ont tous été transmis au MSP. 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

La règlementation municipale a été maintenue en 2018. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Le personnel était insuffisant pour accomplir la tâche et il y 
a eu un manque d'intérêt. 

En 2019 sera réalisé 400 portes de même qu'en 2020. En 
date du 2019-07-02, 357 nouvelles portes réalisées. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

14     

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

89     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Un article de prévention incendie est publié dans le journal 
local à chacune des parutions. 

  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

    

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Tous les pompiers rencontrent les exigences de l'ENPQ.   

17 

Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500.   

Les pompiers participent à 11 séances d'entrainement de 4 
heures en moyennes par année et le taux de participation 
doit être supérieur à 80% pour tous. 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Les véhicules du service rencontrent les exigences ULC.   

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Aucun véhicule à remplacer en 2018.   

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Tous les équipements rencontrent les normes ou les 
exigences des fabricants. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

5 nouveaux pompiers embauchés en 2018. 2 nouveaux pompiers embauchés en 2019 ce qui porte le 
nombre à 21. 

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Les ententes sont maintenues. Révision des ententes pour une meilleure couverture à 
prévoir en 2019. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    
Comité en paritaire en santé et sécurité au travail créé.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Débriefing organisé après les interventions.   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

    

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Maintien des descriptions de tâches.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
    

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Maintien des directives. Amélioration des directives du service en 2019. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

5 Visite de bâtiments de catégorie 4 réalisées, mais reste les 
documents à publier. 

Publier les documents et réaliser 5 autres visites. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

11     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisées en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Système de commandement en place et en respect avec les 
règles de l'art. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisées en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
    

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Maintien de la numérotation des véhicules.   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
    

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Identification et numérotation des poteaux incendie non 
effectuées en 2018. 

Achat prévu des pancartes en 2019 et tests de débit à être 
réalisés. 

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Respect en tout temps du débit d'eau requis selon la norme.   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Nos deux points d'eau sont entretenus en tout temps.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A Aucun point d'eau à aménager.   

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées. 

  
Système de communication efficace et conforme aux règles 
de l'art. 

Achats d'appareils supplémentaires en 2019 et 2020. 

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 
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Buckland - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie. 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Oui à la demande. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  2 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.       
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
En 2018 20% des visites ont été réalisées. 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

14 
    

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

89 

    

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.       

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.       

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.       

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

      

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

      

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.       

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

      

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.       

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail        

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.       

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.       

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

      

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

      

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

      

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

7 

    

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

      

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

      

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

      

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A 
    

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

      

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 
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Honfleur - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  
  

  

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.   

  
  

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  

  

  

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  
  

  

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   

  
  

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

  
  

  

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   

  
  

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

La MRC de Bellechasse reçoit systématiquement les 
rapports.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

La Municipalité complète le rapport d'intervention incendie 
dans les délais prescrits. 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

La Municipalité maintient et bonifie la règlementation. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
La Municipalité maintient ce programme. 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

11   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

85   

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

La Municipalité maintient et bonifie le programme de 
sensibilisation du public avec des écrits dans son journal 
local. 

  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

La Municipalité respecte la formation des pompiers et des 
officiers.   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Le SSI utilise le canevas du ministère pour l'entraînement 
mensuel.   

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

La Municipalité maintient le programme d'inspection, 
d'évaluation et de remplacement. Nous avons 3 véhicules 
qui ne sont pas très vieux.   

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Nous avons 3 véhicules pas très vieux. 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Nous maintenons le programme d'inspection selon les 
exigences des fabricants et des normes. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Nous maintenons et bonifions le programme de 
recrutement des pompiers.   

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Nous maintenons et bonifions les ententes d'entraide 
mutuelle. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Nous maintenons et bonifions les procédures d'entraide. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail .   
Nous maintenons le programme de santé et sécurité au 
travail.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Des réunions "Post Mortem" sont tenues après chaque 
intervention majeure, de plus, depuis 2011 le DSSI tient un 
registre de ces réunions. 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Les descriptions de tâches et de responsabilités ont été 
élaborées et sont adoptées.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  

  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

La Municipalité a adopté avec la MRC de Bellechasse les 
différents canevas en se basant sur le guide des opérations à 
l'intention du SSI.   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Nous poursuivons l'élaboration et la rédaction des plans 
d'intervention applicables aux risques élevés et très élevés. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

12   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Nous appliquons un système de gestion des interventions 
uniformisé.   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Nous maintenons la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers.   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

La Municipalité maintient le programme d'entretien et 
d'évaluation du débit ainsi que le déneigement. 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Nous continuons à appliquer des mesures palliatives 
lorsque l'alimentation en eau est insuffisante. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Nous maintenons le programme d'entretien et 
d'aménagement des points d'eau.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A Nos points d'eau sont tous aménagés. 
  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Nous continuons à améliorer et à uniformiser les appareils 
de communication.   

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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La-Durantaye - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre. 

      

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées. 

      

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC. 

      

8 
Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

La municipalité transmet à la MRC toutes les informations 
requises pour compléter le rapport annuel.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents. 

      

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Le DSSI de La Durantaye complète les rapports 
d'intervention incendie (DSI 2003) après chaque 
intervention le nécessitant et les transmet au MSP dans le 
délai prescrit. La MRC peut directement les consulter via le 
logiciel Première Ligne. 
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12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale. 

  

La municipalité maintient son règlement no. 2009-246 
concernant la création et les interventions du service 
municipal de sécurité incendie ainsi que la prévention des 
incendies. 

La municipalité pourra le bonifier en collaboration avec la 
MRC et les 19 autres municipalités selon la réalité 
d'aujourd'hui. 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  

La municipalité n'a pas fait les visites obligatoires pour les 
avertisseurs de fumée. 

La municipalité a mandaté par résolution (en 2019) un 
particulier pour qu'il puisse effectuer le nombre de visites 
prescrit pour atteindre l'objectif annuel. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

0     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

80     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public. 

  

La municipalité fait de la promotion de sensibilisation du 
public via son journal municipal et sur son site Internet en 
insérant les capsules mensuelles de prévention des 
incendies du MSP. 

  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public. 

  
    

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers. 

  
La municipalité respecte la formation requise pour ses 
pompiers volontaires et ses officiers. 

  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Le SSI maintient un programme de pratique selon le 
canevas de l'ÉNPQ, par contre quelques pratiques 
mensuelles ne sont pas réalisées 

Le SSI devra être plus assidu afin d'effectuer toutes les 
pratiques mensuelles. 

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

La municipalité maintient le programme d'inspection et 
d'évaluation de son véhicule et accessoires d'intervention 
(pompes) (2009). 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé. 

  
Le véhicule de la municipalité n'est pas à remplacer.   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

La municipalité maintient le programme d'inspection, 
d'évaluation et de remplacement de ses équipements 
d'intervention et de protection de ses pompiers volontaires. 
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21 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers. 

  

La municipalité maintient le nombre minimal de pompiers 
volontaires. Le recrutement se fait beaucoup de bouche à 
oreille et si cela s'impose, elle fait paraître un mémo dans 
son journal municipal pour en recruter.  

  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  
La municipalité maintient ses ententes d'entraide 
automatique avec les municipalités avoisinantes selon le 
protocole de déploiement. 

Au besoin, la municipalité avec son DSSI modifie ou 
bonifie le protocole. 

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

La municipalité maintient ses procédures d'entraide 
automatique avec les municipalités avoisinantes selon le 
protocole de déploiement. 

Au besoin, la municipalité avec son DSSI modifie ou 
bonifie le protocole. 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 

Maintenir le programme de santé et sécurité au travail  

  

La municipalité n'a pas de programme de santé et sécurité 
au travail. Elle a créé un comité en ce sens, mais il n'a eu 
aucune rencontre. 

À la suite de l'adoption de son plan de mesure d'urgence et 
d'un nouveau comité à l'automne 2019, la municipalité 
pourra traiter la santé et la sécurité au travail avec le 
nouveau comité mis en place pour la sécurité civile. 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION. 

  

Le DSSI fait un suivi après chaque intervention, mais il n'y 
a pas nécessairement d'écrits après chacune d'elle. Il se tient 
quelques notes de suivi des interventions.   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci.   

Le règlement no. 2009-246 (article #11) touche les 
responsabilités du DSSI, mais il n’en a pas pour les autres 
officiers et pompiers.  Par contre, la municipalité de La 
Durantaye détient un code d'éthique interne pour tous les 
pompiers. 

La municipalité devra réaliser en collaboration avec le 
DSSI et même la MRC, les descriptions tâches et de 
responsabilités des officiers et des pompiers et revoir 
celles du DSSI. 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 
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28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

4 DOS : fournies par la MRC de Bellechasse et adopté en 
juin 2011. DA : Non. PON : Non. 

Au besoin, la municipalité, en collaboration avec le DSSI, 
pourra élaborer d’avantages directives et procédures. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

  

  

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

La municipalité n'a pas fait l'élaboration et la rédaction des 
plans d'intervention selon le pourcentage demandé. 

La municipalité avec le DSSI a convenu que c'est un 
officier du SSI, et avec l'accord de ce dernier versus une 
rémunération, qui va effectuer l'élaboration et la rédaction 
des plans d'intervention prescrits pour atteindre l'objectif 
annuel. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

0 

    

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Le SSI gère ses interventions selon son protocole. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
La municipalité maintient l'identification uniforme de sa 
caserne, son véhicule incendie et de ses officiers.   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 

Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

La municipalité fait la vérification et l'entretien de ses BF 
deux fois par année et effectue un entretien hivernal requis. 
Elle a fait faire leur évaluation du débit à l'automne 2016. 

La municipalité va peinturer ses BF en fonction de leur 
débit afin de mieux les identifier. Par contre, une mise à 
jour devra être effectuée après la mise aux normes de l'eau 
potable, normalement officialisée à la fin de l'année 2019. 

33 

Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

La municipalité a inscrit à son protocole les effectifs, le 
matériel et les véhicules supplémentaires nécessaires pour 
les endroits qui auraient une alimentation en eau 
insuffisante.  
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34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
La municipalité vérifie et entretient ses 4 PES pour leur bon 
fonctionnement et les pompiers volontaires effectuent des 
pratiques avec ces aménagements. 

  

35 

Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

0 
La municipalité n'a pas implanté de nouvelles PES au 4e 
rang Ouest et au chemin d'Azur, par contre elle a pallié à la 
situation dans son protocole d'intervention, en indiquant les 
besoins requis via les services avoisinants, leurs 
installations et leurs camions-citernes supplémentaires. 

La municipalité est encore en train d'étudier la situation, 
soit par l'implantation de nouvelles, comme inscrites, ou 
de demeurer comme actuellement, en palliant à la situation 
dans son protocole d'intervention, en indiquant les besoins 
requis via les services avoisinants, leurs installations et 
leurs camions-citernes supplémentaires. 

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
La municipalité maintient un système de communication 
adéquat pour ses pompiers volontaires.   

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 
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Saint-Anselme - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  
Oui, déjà en place Le protocole et la façon de faire ne sont pas encore établis. 

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.   

Oui   

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  

Oui   

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  
Oui, cela se fait localement, les cas particuliers sont soumis 
à la MRC pour vérification. 

  

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   

Oui  Il y eut plusieurs rencontre afin de conclure une entente 
régionale pour le sauvetage en milieu isolé, va se 
poursuivre en 2019. 

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

  
Oui lorsque requis.   

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   

Oui   

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Oui selon les demandes.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
Oui La MRC a acquis un simulateur pour formation extincteur 

qui sera disponible pour les entreprises. 

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

    

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Oui avant le 31 mars de chaque année.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

  Le règlement incendie uniformisé doit être mis a jour. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Réalisé par les pompiers locaux (voir tableau IP)   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

62     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

91 Réalisé par la MRC La MRC a pris un peu de retard pour les 3 dernières 
années. Il faudra prévoir plusieurs bâtiments neufs à 
inspecter  en 2019. 

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public. 

  Réalisation d'une porte ouverte à la caserne dans le cadre 
de la semaine de la prévention 

  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public. 

      

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers. 

  Oui selon les exigences de l'ENPQ   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Il y a un programme  annuel de 36 heures pour le maintien 
des compétences. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  (voir tableau IP)   

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé. 

  Au besoin. Achat d'une autopompe neuve en 2018.   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui, selon les normes applicables Début d'un programme annuel d'entretien des VPI . Et Fit 
test au 2 ans. 

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers. 

  Nous avons une procédure d'embauche pour les pompiers à 
temps partiel. 

  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Nous avons une entente régionale d'entraide en matière de 
sécurité incendie et autres risques 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Nous avons un protocole d'entraide automatique en 
fonction du code d'appel, de la catégorie du bâtiment et de 
l'heure de l'appel. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  Oui par la MRC   

25 
Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 

certaines actions. 
Comité en commun pour les 3 SSI et participation aux 
rencontres régionales de l'APSAM 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION. 

  Il y a un bilan au retour de chacune des interventions 
(petites ou grosses) 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION. 

      

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  Oui déjà en place.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  Nous avons des D.A et DOS. pour certaines actions.   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Oui (voir tableau IP). 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

9   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Oui déjà en place et incluant un système de dénombrement 
ainsi que la mise en place d'une équipe de sauvetage (RIC).   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Aucun changement. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Programme établi de rinçage et d'entretien du réseau des 
bornes-fontaines 2 fois par année. 

En 2019, les bornes seront numérotées avec le code de 
couleur pour identifier le débit. Programme prévu sur 3 
ans. 

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Oui selon les protocoles 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Oui et sont mis a l'essai a chaque année. 

  

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A Nous ne prévoyons pas réaliser d' autre prise d'eau sèche 
sur le territoire. Nous compensons par des camions-citernes 
supplémentaires. 

  

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  

Oui. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  

Nous tentons de mettre en place une liste de fréquences 
uniformisées (UTAQ 1 a 5) pour faciliter les 
communications avec les autres SSI des MRC voisines. 

Dans le futur, tous les SSI devraient être en mesure 
d'utiliser ses fréquences communes. 

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

  

Oui, fait par la MRC. 
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Saint-Charles - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.      

Le rapport est envoyé le 26 juin 2019 à la MRC de 
Bellechasse. 

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

    
  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.     

  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

    

Tous les rapports d'interventions ont été transmis dans les 
délais prescrits. 

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.     

La règlementation est en vigueur. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma.     

Les visites de prévention ont été effectuées. Il y a 
cependant un délai de transmission des données en raison 
de l'absence de service de Première ligne, ce qui explique 
les écarts. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

40 
  

  

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

41 

  

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.     

Journées portes ouvertes et article mensuel dans le journal 
local. 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.     

  

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.     

Le règlement est respecté. 

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

    
Le programme est respecté. 

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

    

Fait. 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.     

Aucun besoin. 

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

    

Fait. 

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.     

Embauche de 3 pompiers en 2018. 

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.     

Fait. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

    

Fait. 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

    

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

    
  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail      Fait. 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.     

Fait. 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.     

  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

    
Fait. 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

    
  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

    

Fait. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

    

Presque entièrement réalisé. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

50 

    

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

    
Fait. 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

    
  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

    
Fait. 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

    
  

32 

Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

    

Fait. 

33 

Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

    

Fait. 

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

    
Fait. 

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A 
  

Fait. 

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées. 

    
Mise à jour complète en 2018. 

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Sainte-Claire - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  
Oui, déjà en place. Le protocole et la façon de faire ne sont pas encore établis. 

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.   

Oui.   

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  

Oui.   

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie. 

  
Oui, cela se fait localement, les cas particuliers sont soumis 
à la MRC pour vérification. 

  

5 
Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   

Oui  Il y eut plusieurs rencontres afin de conclure une entente 
régionale pour le sauvetage en milieu isolé, va se 
poursuivre en 2019. 

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

  
Oui lorsque requis.   

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   

Oui   

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Oui selon les demandes.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
Oui. La MRC a acquis un simulateur pour formation extincteur 

qui sera disponible pour les entreprises. 

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

    

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Oui avant le 31 mars de chaque année.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.     

Le règlement incendie uniformisé doit être mis a jour. 



Sécurité incendie 

60 
 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Réalisé par les pompiers locaux (voir tableau IP). 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

62   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

97 Réalisé par la MRC. Avait pris du retard en 2017, mais c'est rattrapé en 2018. 

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Réalisation d'une porte ouverte à la caserne dans le cadre 
de la semaine de la prévention.   

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Oui selon les exigences de l'ENPQ. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Il y a un programme annuel de 36 heures pour le maintien 
des compétences.   

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

(voir tableau IP) 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Au besoin. 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Oui, selon les normes applicables 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Nous avons une procédure d'embauche pour les pompiers à 
temps partiel.   

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  

Nous avons une entente régionale d'entraide en matière de 
sécurité incendie et autres risques. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Nous avons un protocole d'entraide automatique en 
fonction du code d'appel, de la catégorie du bâtiment et de 
l'heure de l'appel.   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
Oui par la MRC 

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    
Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

Comité en commun pour les 3 SSI et participation aux 
rencontres régionales de l'APSAM. 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Il y a un bilan au retour de chacune des interventions 
(petites ou grosses).   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  
Oui déjà en place. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Nous avons des D.A et DOS. pour certaines actions. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Oui (voir tableau IP). 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

9 

    

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Oui déjà en place et incluant un système de dénombrement 
ainsi que la mise en place d'une équipe de sauvetage (RIC).   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Aucun changement. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Programme établi de rinçage et d'entretien du réseau des 
bornes-fontaines 2 fois par année. 

En 2019, les bornes seront numérotées avec le code de 
couleur pour identifier le débit. 

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Oui selon les protocoles. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Oui et sont mis a l'essai a chaque année. 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A Nous ne prévoyons pas réaliser d'autres prises d'eau sèche 
sur le territoire. Nous compensons par des camions-citernes 
supplémentaires. 

  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  

Oui. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  

Nous tentons de mettre en place une liste de fréquences 
uniformisées (UTAQ 1 a 5) pour faciliter les 
communications avec les autres SSI des MRC voisines. 

Dans le futur, tous les SSI devraient être en mesure 
d'utiliser ses fréquences communes. 

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 

  

Oui, fait par la MRC. 
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Saint-Damien - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Rapport transmis par la municipalité. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Compléter en retard après avoir eu accès à Première Ligne. 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Maintien. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Programme maintenu chaque année. 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

43 
    

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

86 

    

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Programme maintenu chaque année.   

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.       

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

oui 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
oui 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

oui 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

oui 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

oui 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

oui 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

oui Possibilité de mise en commun de services. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

oui   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

    

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
    

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    oui   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

oui   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

    

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  
oui   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  
    

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

oui À reviser. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.   
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

oui 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

16   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
oui 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
oui 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 

Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

À faire en 2019. 

  

33 

Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

oui 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Projets en cours. 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A Projets en cours. 
  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
oui 

  

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 
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Saint-Gervais - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Toutes les informations à ma dispositions ont été 
transmises   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Oui cela est fait systèmatiquement 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

La règlementation municipale est modifié au besoin pour 
répondres aux exigences et aussi à des fins d'amélioration   
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Oui 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

52   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

52   

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Oui 
  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Cette condition est essentielle et prioritaire et celle-ci 
s'applique systèmatiquement.   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Oui 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Oui cela est fait systèmatiquement. 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Remplacement au besoin 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Oui, cela est fait systèmatiquement. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Cela est fait selon les besoins. 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  

Les ententes sont maintenues et révisées au besoin. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Les procédures sont maintenues en tout temps 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    Oui et faire de la prévention.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Cela est fait sur une bas régulière. 
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Les descriptions des tâches sont révisées avec le 
personnel de façon régulière.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Oui cela ce fait sur une base régulière. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Le conseil municipal suit de très près le suivi de ses 
interventions et y attache une haute importance.  Le 
directeur du service incendie doit y voir à chaque 
année. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

44   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Oui cela s'applique. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Cela est fait systèmatiquement 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Oui les poteaux incendies sont vérifiés annuellement 
et les mesures de capacité hydraulique sont réalisé 
au  obligatoirement au 5 ans..   

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Oui il y a des ententes intermunicipales pour de l'aide 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
cela est ok 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 0 

La municipalité doit améliorer ce point. 
  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
  
Cela est fait au besoin. 
 

  

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint-Henri - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  
Oui, déjà en place. Le protocole et la façon de faire ne sont pas encore 

établis. 

2 
Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.   

Oui   

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  

Oui   

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  
Oui, cela se fait localement, les cas particuliers sont soumis à la 
MRC pour vérification. 

  

5 
Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   

Oui  Il y eut plusieurs rencontre afin de conclure une 
entente régionale pour le sauvetage en milieu isolé, 
va se poursuivre en 2019. 

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

  
Oui lorsque requis.   

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   

Oui   

8 
Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Oui selon les demandes.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
Oui La MRC a acquis un simulateur pour formation 

extincteur qui sera disponible pour les entreprises. 

10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

    

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Oui avant le 31 mars de chaque année.   

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.     

Le règlement incendie uniformisé doit être mis a 
jour. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Réalisé par les pompiers locaux (voir tableau IP). 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

52   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

85 Réalisé par la MRC (voir tableau IP). La MRC a pris un peu de retard pour les 3 dernières 
années.  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Réalisation d'une porte ouverte a la caserne dans le cadre de la 
semaine de la prévention. 

  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

    

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Oui selon les exigences de l'ENPQ.   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Il y a un programme annuel de 36 heures pour le maintien des 
compétences. 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

(voir tableau IP)   

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Au besoin.  Remplacement du camion-citerne pour une 
autopompe-citerne en 2019 

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Oui, selon les normes applicables. Début d'un programme annuel d'entretien des VPI . 
Et Fit test au 2 ans. 

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Nous avons une procédure d'embauche pour les pompiers à 
temps partiel.   

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Nous avons une entente régionale d'entraide en matière de 
sécurité incendie et autres risques 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Nous avons un protocole d'entraide automatique en fonction du 
code d'appel, de la catégorie du bâtiment et de l'heure de l'appel. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
Oui par la MRC 

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    
Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

Comité en commun pour les 3 SSI et participation 
aux rencontres régionales de l'APSAM 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Il y a un bilan au retour de chacune des interventions (petites ou 
grosses).   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Oui déjà en place. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Nous avons des D.A et DOS. pour certaines actions. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Oui (voir tableau IP). 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

6   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Oui déjà en place et incluant un système de dénombrement ainsi 
que la mise en place d'une équipe de sauvetage (RIC).   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Aucun changement. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Programme établi de rinçage et d'entretien du réseau des bornes-
fontaines 2 fois par année. 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Oui selon les protocoles. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Oui et sont mis a l'essai a chaque année. 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A Nous ne prévoyons pas réaliser d' autres prises d'eau sèche sur le 
territoire. Nous compensons par des camions-citernes 
supplémentaires. 

  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  

Oui. 
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37 

Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées   

Nous tentons de mettre en place une liste de fréquences 
uniformisées (UTAQ 1 a 5) pour faciliter les communications 
avec les autres SSI des MRC voisines. 

Dans le futur, tous les SSI devraient être en mesure 
d'utiliser ses fréquences communes. 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

  

Oui, fait par la MRC. 
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Saint-Lazare - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  
Des dossiers n'ont pas été présentés au DSSI. Amélioration à apporter à la MRC entre les départements  (incendie et 

urbanisme). 

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   

    

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

  
    

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.   

    

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Fait annuellement lorsque demandé. Fin juin 2019. 

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
    

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

    

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Tous les rapports DSI-2003 ont été produits 
et transmis au MSP. 

Tout au long du schéma. 

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Une demande de bonification du règlement a 
été faite à la MRC de Bellechasse, sans suite 

Tout au long du schéma.(prévoir une mise à jour selon le CBCS). 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
L'objectif annuel a été surpassé. La même chose sera faite en 2019 et augmentera le nombre à faire. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

36 Le tableau A-1 n'a pas la même configuration 
que le tableau A-2. 

  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

78 Le tableau A-2 n'a pas la même configuration 
que le tableau A-1 (avantageant l'action 14). 

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Des messages sont publiés régulièrement 
dans le journal local. 

Tout au long du schéma. 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

    

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Fait en tout temps (tous les pompiers le 
respectent). 

Tout au long du schéma. 

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Il y a 25 heures données aux pompiers/année. Tout au long du schéma (maintiens des compétences à venir). 

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Inspection des camions et de l'équipement 
aux 2 semaines. 

Tout au long du schéma. 

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Fait en tout temps Tout au long du schéma. 

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Un lavage est fait au besoin et il y a achat de 
2 bunkers/année. 

Tout au long du schéma. 

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Fait en tout temps (aucun nouveau pompier 
en 2018). 

Tout au long du schéma. 

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Fait en tout temps. Tout au long du schéma. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Fait en tout temps (entraide pour risque plus 
élevé). 

Tout au long du schéma. 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

    

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
    

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Fait en tout temps. Tout au long du schéma. 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Fait après toute intervention. Tout au long du schéma. 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

    

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Document local. Fait en 2016. 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
    

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Réalisé. Fait en 2017. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  Réalisé. Tout au long du schéma. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

41     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Fait en tout temps. Tout au long du schéma. 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Réalisé. Tout au long du schéma.  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  Réalisé selon les normes. Refait en 2018 pour toutes les bornes. 

33 

Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  Fait en tout temps. Tout au long du schéma. 

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Fait en tout temps. Tout au long du schéma. 

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A N/A en 2018.   

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées. 

  
Fait en 2015. Tout au long du schéma. 

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint-Léon / Saint-Nazaire - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

La municipalité de St-Léon transmet les informations 
demandées. 

Nous répondons toujours de façon affirmative. 

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Pour l'année 2018, le DSSI a complété et expédié tous les 
DSI-2003 liés aux interventions en nécessitant. 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Évaluation régulière des besoins. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

      

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

100 
    

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

78 

    

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Messages d'intérêts publics via le journal et la page 
Facebook.   

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Selon les disponibilités des membres et des formations 
possibles.   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Les pratiques sont basées sur le programme de l'École 
Nationale des pompiers ainsi que sur les besoins observés 
chez les pompiers. 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Nous maintenons un programme d'inspection et 
d'évaluation des véhicules. 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

L'ensemble des véhicules répond à nos besoins et aux 
normes.   

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Nous maintenons un programme d'inspection et 
d'évaluation et de remplacements des équipements 
d'intervention et de protection.   

21 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers. 

  

Nous faisons beaucoup de promotion pour le recrutement, 
et ce même pour les jeunes de 16 ans et plus avec l'accord 
des parents. De plus, nous prônons beaucoup l'engagement 
d'employés municipaux qui devront être pompiers. 

  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  
Le service incendie a un protocole établi pour le 
déploiement d'entraide automatique touchant plusieurs 
types d'appels. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Le service incendie a un protocole établi pour le 
déploiement d'entraide automatique touchant plusieurs 
types d'appels.   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    Nous suivons la norme NFPA1500.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Un bilan a lieu après chaque intervention avec les membres 
présents, ainsi qu'une évaluation d'équipe complète 
quelques semaines plus tard. 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Une description de tâches et d'activités est en élaboration 
avec les officiers. Pour celles du DSSI, la plupart des tâches 
sont indiquées dans son contrat de travail. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Quelques DOS ont été élaborés au sein du service et 
d'autres sont en préparation. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

L'ensemble des plans d'interventions a été produit à l'été 
2017. Une révision a débuté à la fin de l'année 2018 et se 
poursuit en 2019.   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

100   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Le service incendie établit un PC à chaque intervention. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Fait. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Fait par les TP. 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Programme en continu. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Programme en continu. 

  

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A N/A 
  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées. 

  
L'acquisition de nouveaux appareils à la fin de l'année 2017 
et début 2018 a permis d'augmenter le nombre de radios.   

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 
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Saint-Malachie - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie. 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Réalisé 100%. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Réalisé 100%. 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Réalisé 100%. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Réalisé 2% - La personne-ressource à qui le mandat a été 
confié à cette fin ne l'a pas réalisé. 

Engagement d'une nouvelle ressource pour réaliser les 
visites préventives à compter de 2020. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

27     

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

47     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Réalisé 50%. Placer des articles de sensibilisation occasionnellement 
dans le journal local. 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

    

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Réalisé 100%. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Réalisé 100%. 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Réalisé 100%. 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Réalisé 100%. 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Réalisé 100%. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Réalisé 100%. 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Réalisé 100%. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Réalisé 100%. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
N/A 

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    Réalisé 100%.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Réalisé 90%. 
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Réalisé 0% - Manque de temps. Pas de modèle. Seront faites par le DSSI en 2021. 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
    

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Réalisé 0% - Manque de temps. Trop complexe à définir et 
à appliquer. 

Seront faites d'ici la fin de 2022. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Réalisé 2% - Manque de temps. Mandat à donner à une ressource en début d'année 2020. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

1     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Réalisé 100%   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
    

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Réalisé 100%   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
    

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Réalisé 50% - Nous n'avions pas les informations des 
débits de toutes les B_F.  Un mandat pour une étude de 
balancement hydraulique a été donné à une firme 
d'ingénieurs et le dépôt de l'étude a été fait en mai 2019. 

Il reste à peinturer les B-F selon les débits.  Sera fait d'ici 
la fin de 2022. 

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Réalisé 100%   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Réalisé 50% - Manque de temps pour rechercher des points 
d'eau. 

Il reste 3 points de ravitaillement à aménager. La 
recherche des endroits appropriés sera faite en 2020. Les 
aménagements seront terminés à la fin de 2022. 

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A 
  

Idem à 34 ci-haut 

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Réalisé 100% 
  

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes: 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur 
le maniement des extincteurs. 
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Saint-Michel - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Les rapports sont effectués dans le logiciel Première Ligne. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Effectué par le chef pompier après les interventions. 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Règlement concernant la création et intervention du service 
municipal de services des incendies ainsi que la prévention 
des incendies # 398-2009. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Visites préventives, pompier d'un jour avec école primaire, 
tournées des écoles et visite du CHSLD.   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

34   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

88   

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Visites préventives et information sur le site Internet. 
  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Fait de concert avec la MRC de Bellechasse. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Oui, par directeur incendie. 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Oui, par directeur incendie. 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Aucun besoin actuellement. 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Oui, par directeur incendie et roulement effectué chaque 
année. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Oui, par directeur incendie selon la demande. 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé.   

Oui, par directeur incendie avec approbation du Conseil et 
selon protocole. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Oui, par directeur incendie. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
Effectué de concert avec la MRC de Bellechasse. 

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    Oui, effectué par le directeur général.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Oui, par le directeur incendie effectué verbalement. 
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Non élaboré. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Adapté selon le canevas de la MRC de Bellechasse et 
quelques ajouts. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Oui, effectué par un pompier assigné et de concert avec le 
préventionniste de la MRC de Bellechasse selon les 
risques.   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

60   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

 Oui, par directeur incendie. 
  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

 
    

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

 Oui, par directeur incendie au niveau des véhicules, mais 
non effectué pour les casernes.   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

 
    

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

 Effectué par le personnel de la voirie et du directeur 
incendie. 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

 Oui, par directeur incendie et selon le protocole. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

 Effectué par le personnel de la voirie et le directeur 
incendie.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

100 Document existant prises d'eau sèche. 
  

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  

  

  



Sécurité incendie 

98 
 

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Oui, par directeur incendie 

  

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint-Nérée - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi de 
la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision du 
schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Retard sur la date limite de transmission prévue par la 

MRC. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Oui 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Oui 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Oui 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

37   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

67   

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Oui 
  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Oui 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du canevas 
de l’École nationale des pompiers et de la norme NFPA 
1500. 

  
Oui  

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Oui 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Oui 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Oui 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Oui 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide 
mutuelle afin de déployer la force de frappe prévue au 
schéma révisé. 

  

Oui. Mise à jour en 2019. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de leur 
localisation et des particularités du territoire en s’inspirant 
du Guide des opérations.  

  

Oui 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de leur 
localisation et des particularités du territoire en s’inspirant 
du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    
Oui. Comité local SST et SI 

  

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Oui 
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Description de tâche locale. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Oui. Aucune mise à jour depuis plusieurs années. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       



Sécurité incendie 

102 
 

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Non réalisé. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

0   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  

En cours de réalisation. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes 
et des officiers de tous les SSI selon la politique convenue 
au niveau régional en 2002. 

  
Oui 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes 
et des officiers de tous les SSI selon la politique convenue 
au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Oui. Réalisation de l'évaluation du débit reste à être refaite. 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Oui. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Retard sur la réalisation. 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 du 
schéma révisé. 

0 Retard sur la réalisation. 
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36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Renouvellement de la flotte de radios en cours. Prévoir 
l'installation des fréquences UTAQ.   

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes : 
installation de système d’alarme; installation système de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur le 
maniement des extincteurs. 
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Saint-Philémon - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au Conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

C'est fait  
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

C'est fait par le chef pompier  

  

12 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale. 

  

C'est fait  
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

      

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

32 
    

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

82 

    

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

C'est à améliorer  
  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

C'est fait  
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
C'est fait  

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

C'est fait  

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Nous avons des véhicules récents  
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

C'est fait  

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Nous essayons mais il y en a pas beaucoup 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  

C'est fait  
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

C'est fait  

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    C'est fait    

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

C'est fait  
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
C'est à venir  

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

C'est à venir  

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.       
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

C'est fait  

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

7   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
à venir  

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
C'est fait  

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

À venir  

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

C'est fait  

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
C'Est fait  

  

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

0 Il devrait en avoir plus,  à venir  
  

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
 C'est fait  
   

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint-Raphaël - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie. 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Les données sont transmises en temps et lieu. 100% 

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Tous les DSI ont été transmis. 100% 

12 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Exécution annuelle en cours. 70%, changement de direction et pas fait par le précédent. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

44   
  

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

84   

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

100% articles de prévention à chaque mois dans le journal 
local et le site internet.  

1 porte ouverte annuellement avec clinique de 
sensibilisation (printemps 2019). 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

100%, requalification de certaines spécialités. Sauvetage nautique hiver-été, MDO, premiers soins. 

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
100%, depuis juillet 2018 avec le changement de directeur. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

100% Retrait de service du 819 (Suberban 1965) / non-conforme. 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

N/A 
  

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

50%, en cours actuellement. Casques, capines, bamas, gants: 100%                                   
EPI (bunkers et bottes à 40%) 

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Session de recrutement en automne 2018. Sessions printemps et automne 2019. 

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  

90%, en place actuellement, mais nécessite mise à jour. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

75 Révision complète pour fin d'année 2019. 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.    100% séance de formation SST et de validation vaccins 
automne 2018. 

  

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.       

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.       

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  100% réalisé. 
  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Non atteint. Modification et mise en place des directives avec le 
changement de direction. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

20% N'était pas fait selon normes en vigueur. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

42     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

     

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

     

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

 100% Doit être revue en fonction des pratiques provinciales. 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

     

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

 100% Fait en automne 2018. 

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

 Protocole en place avec le groupe d'officiers. Revision à faire des protocoles automatiques. 

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

 Inspection complète automne 2018. 
  

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A 
    

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées. 

  
100% complété sur l'ensemble des radios. Ratio 1 pour 2 pompiers atteints. 

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint-Vallier - Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 (2018)  
# 

action Actions Réalisation   
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre.       

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.       

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Fait. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  
  

  

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   

  
  

11 
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Fait par le service incendie. 

  

12 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale. 

  

Pas de changement. 
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13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Fait par le service incendie. 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

54   
  

14 
Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

55   

  

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

Journée portes ouvertes. 
  

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   

  
  

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   

Fait. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Fait. 

  

18 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  

Fait par le service incendie. 

  

19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   

Prévu au PTI de 2020. 
  

20 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  

Fait par le service incendie. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Lorsqu'un poste est vacant, comblé par la suite. 
  

22 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  

Pas de  changement. 
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23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

Fait par le service incendie. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  

  

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  
  

  

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Fait.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

Fait par le service incendie. 
  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions «post mortem» après TOUTE INTERVENTION.   

  
  

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
À jour. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
  

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

  

Fait au brouillon, développer pour 2019. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de directives 
administratives (DA) et de procédures opérationnelles 
normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI.   
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29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  

Il n'en reste que quelques-uns à faire. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

71   

  

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
Fait par le service incendie. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
  

  

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
Fait. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
  

  

32 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du 
débit des poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et 
leur codification en s’inspirant des normes NFPA 291 et 
NFPA 25. 

  

Fait chaque année. 

  

33 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions-citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  

Fait par les entraides. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
Fait par le service incendie. 

  

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

N/A 
    

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 
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37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Fait par le service incendie. 

  

38 
Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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