
Municipalité de 

--#' Saint-Gervais 
AVIS DE CONVOCATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI 
AURA LIEU LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019, À 20 HEURES, À LA SALLE 

MUNICIPALE, 150 RUE PRINCIPALE, SAINT-GERVAIS 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
NOVEMBRE 2019 

1. OUVERTURE DEL 'ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 

2. APPROBATION DEL 'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1En OCTOBRE 2019 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 
4. 1 Comptes et adoption; 
4.2 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité de Saint-

Gervais pour la période du rr janvier au 31 octobre 2019; 
4.3 Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires; 
4. 4 Répartition des tâches pour les membres du conseil en 2020; 
4.5 Confirmation de la nomination du maire ou de la mairesse suppléant(e) et substitut du maire au 

conseil de la MRC de Bellechasse pour l 'année 2020; 
4. 6 Adoption du calendrier 2020 des séances du conseil municipal; 
4. 7 Planification des séances de travail et de l'adoption des prévisions budgétaires 2020; 
4. 8 Avis de motion - Règlement de taxation 2020; 
4.9 Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du 

réseau routier municipal - année 2019; 
4.10 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 481 000$ qui sera réalisé le 12 novembre 2019; 
4.11 Acijudication du rejinancement par billets au montant de 481 000 $; 
4. 12 Recommandations de paiement no 5 - Allen Entrepreneur général - Assainissement des eaux 

usées; 
4.13 Paiement à UCP pour les travaux de pavage 2019 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
5. 1 Les communiqués; 
5.2 Question(s) de l 'assemblée; 
5.3 Entente intermunicipale - concernant l 'organisation et lajourniture des services d'urgence en 

milieu isolé (h.ors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse 
5.4 Nomination des membres du comité des sinistrés; 
5.5 Financement des infrastructures en téléphonie mobile dans les rég ions; 
5. 6 Embauche de la nouvelle directrice générale; 
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 Circulation des VIT - Décision MTQ-Règlement 341-19 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE: 

8. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
9.1 Avis de motion - règlement 247-04 (plan de zonage) 

JO. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

J 1. LEVÉE DEL 'ASSEMBLÉE 

~ note que la réséance du conseil débutera le même jour dès 19h00. 

Ri~ m a , , 
Directeur génér l et secrétaire-tresorier 

(., 

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

TÉL.: (418) 887-6116 I FAX: (418) 887- 6312 
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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 5 novembre 2019 au 
lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 

 
M. Guillaume Vermette Mme Denise Lapierre 
Mme Sylvie Lemelin Mme Diane Pouliot 
Mme Diane Bilodeau Mme Myriam Goulet 

 
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse. 

 
Est aussi présent, monsieur Richard Tremblay, directeur général & secrétaire-trésorier. 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 

 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER OCTOBRE 2019 

 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 

 
4.1 Comptes et adoption; 
4.2 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 

municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 31 octobre 
2019; 

4.3 Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires; 

4.4 Répartition des tâches pour les membres du conseil pour l’année 2020; 
4.5 Confirmation de la nomination du maire ou de la mairesse suppléant(e) et 

substitut du maire au conseil de la MRC de Bellechasse pour l’année 2020; 
4.6 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 

2020; 
4.7 Planification des séances de travail et de l’adoption des prévisions 

budgétaires 2020; 
4.8 Avis de motion – Règlement de taxation 2020; 
4.9 Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du programme d’aide 

à l’amélioration du réseau routier municipal - année 2019; 
4.10 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 481 000$ qui sera réalisé le 12 
novembre 2019; 

4.11 Adjudication du refinancement par billets au montant de 481 000 $; 
4.12 Recommandations de paiement no 5 – Allen Entrepreneur général – 

Assainissement des eaux usées; 
4.13 Paiement à UCP pour les travaux de pavage 2019 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 

5.1 Les communiqués; 
5.2 Question(s) de l’assemblée; 
5.3 Entente intermunicipale – concernant l’organisation et la fourniture des 

services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC 
de Bellechasse; 

5.4 Nomination des membres du comité des sinistrés; 
5.5 Financement des infrastructures en téléphonie mobile dans les régions; 
5.6 Embauche de la nouvelle directrice générale; 
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 Circulation des VTT – Décision MTQ – Règlement 341-19. 
 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE : 

 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

 
9.1 Avis de motion – règlement 247-04 (zonage). 

 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 

 
Les membres du conseil se lèvent et ont un moment de réflexion. 

 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
191101 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu et 
déposé. 

 
Adopté unanimement. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER OCTOBRE 2019 

 
191102 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 1er octobre 
2019 tel que présenté et déposé à la table du conseil. 

 
Adopté unanimement.

 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 
4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 



 

191103 IL EST PROPOSÉ PAR  

 APPUYÉ PAR 

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

 
Administration générale :                               35 544.01                                

  
$ 

Sécurité publique:                             113 531.36                         
  

$ 
Transport routier:                               51 051.82                            

  
$ 

Hygiène du milieu:                               36 429.29                          
  

$ 
Santé & Bien-être                                             0                                      

 
$ 

Aménagement et urbanisme                                 3 061.00                          
  

$ 
Loisirs et culture:                               18 335.78                        

  
$ 

Frais de financement :                               10 815.80                          
  

$ 
Activités financières :                                             0                                  

 
$ 

 
TOTAL : 

 
                             268 769.06    

  

 
$ 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.2 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS PORTANT SUR LES REVENUS ET LES 
DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 2019 

 
Les membres du conseil prennent connaissance du document et discute du contenu des 
états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité de Saint- 
Gervais pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019. 

 
191104 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU d’accepter le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les 
dépenses de la municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 31 
octobre 2019 (selon les dispositions du Code municipal). 

 
Adopté unanimement. 

 
4.3 DÉPÔT AUX MEMBRES DU CONSEIL DU FORMULAIRE DE DÉCLARATION 

DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires a été remis à chacun des 
membres du conseil, avec les articles du Code municipal qui y font référence. 

 
4.4 RÉPARTITION DES TÂCHES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL POUR 

L’ANNÉE 2020 
 
201105 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU QUE les membres du conseil municipal se répartissent la liste des 
tâches comme suit pour l’année 2020 : 

 
Administration générale (ressources humaines): Manon Goulet 
Bibliothèque municipale : Diane Bilodeau 
Loisirs: Myriam Goulet 
Sécurité publique, sécurité civile, Croix-Rouge : Sylvie Lemelin 
Travaux publics : Guillaume Vermette 



 

Comité Vision Sécurité 279: Diane Pouliot 
Assainissement & aqueduc : Manon Goulet 
Urbanisme & Zonage : Myriam Goulet 
Politique familiale et aînés : Diane Bilodeau 

Diane Pouliot 
Matières résiduelles; Denise Lapierre 
Maison de la Culture de Bellechasse: Denise Lapierre 
Comité aux sinistrés : Diane Pouliot 
Office municipal habitation : Diane Pouliot 
Service incendie : Guillaume Vermette 
CPE : Sylvie Lemelin 
Comité embellissement et Fleurons du Québec : Sylvie Lemelin 
Comité réflexion avenir de l’église Diane Pouliot 

Guillaume Vermette 
Comité Brunch des bénévoles et nouveaux arrivants Denise Lapierre 

Sylvie Lemelin 
Diane Pouliot 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.5 CONFIRMATION DE LA NOMINATION DU MAIRE OU DE LA MAIRESSE 
SUPPLÉANT(E) ET SUBSTITUT DE LA MAIRESSE AU CONSEIL DE LA MRC 
DE BELLECHASSE POUR L’ANNÉE 2020 

 
191106 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU de nommer Myriam Goulet à titre de mairesse suppléante et de 
substitut de la mairesse au conseil de la MRC de Bellechasse pour l’année 2020. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.6 ADOPTION DU CALENDRIER 2020 DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
191107 IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR 

 
ET RÉSOLU QUE le calendrier ci-après est adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront le mardi et 
qui débuteront à 20 h. 

 
 
 
 

TABLEAU DES DATES DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 
 

14 janvier 2020 05 mai 2020 01 septembre 2020 
04 février 2020 02 juin 2020 06 octobre 2020 
03 mars 2020 07 juillet 2020 03 novembre 2020 
07 avril 2020 04 août 2020 01 décembre 2020 

 



 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi qui régit la municipalité. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.7 PLANIFICATION DES SÉANCES DE TRAVAIL ET DE L’ADOPTION DES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

Les prochaines rencontres de travail pour la préparation des prévisions 
budgétaires 2020 seront les 18 novembre 13h30 et aussi le 25 novembre 2019, si 
besoin, à 13h30. 

 
L’adoption des prévisions budgétaires sera le 16 décembre 2019, à 19h30 dans  le 
cadre d’une assemblée extraordinaire. 

 
4.8 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA TAXATION 2020 

 
Je  soussigné,   conseiller(ère)  ,   donne   avis   par   la 
présente qu’à une prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement 
visant à fixer les taux de taxation, les tarifs de compensation et leurs conditions de 
perception pour l’année 2020. 

 
  , conseiller(ère) 

 
4.9 ACCEPTATION DES DÉPENSES ENCOURUES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – ANNÉE 2019 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 
POUR CES MOTIFS,

 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Gervais 
approuve les dépenses d’un montant de 114 543$ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.10 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT  À  UN  EMPRUNT  PAR  BILLETS  AU  MONTANT  DE   481 
000$ QUI SERA RÉALISÉ LE 12 NOVEMBRE 2019 



 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité de Saint-Gervais souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 481 000$ qui sera réalisé le 12 novembre 2019, réparti 
comme suit : 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
300-13 481 000$ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet  emprunt et 
pour le règlement d'emprunt numéro 300-13, la Municipalité de Saint-Gervais 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé 
à ces règlements; 

 
191104 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule  
soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 12 novembre 2019; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 mai et le 12 novembre 

de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par la) mairesse et le secrétaire-trésorier; 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 
 

2020. 26 300 $  
2021. 27 100 $  
2022. 27 800 $  
2023. 28 600 $  
2024. 29 300 $ (à payer en 2024) 
2024. 341 900 $ (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025 et suivantes,  le  terme  prévu  dans  le  règlement  d'emprunt  numéro 
300-13 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 12 novembre 2019), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt; 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.11 ADJUDICATION DU REFINANCEMENT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
481 000$ 

 
Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date d’ouverture : 5 novembre 2019  Nombre de 
soumissions : 3 



 

Heure d’ouverture : 10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

 
4 ans et 5 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Date 
d’émission :  12 novembre 2019 

Montant : 481 000 $  

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 12 novembre 2019, au 
montant de 481 000$; 

 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  26 300 $  2,72000 %   
  27 100 $  2,72000 %   
  27 800 $  2,72000 %   
  28 600 $  2,72000 %   
  371 200 $  2,72000 %   
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 2,72000 % 
 
 
2 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  26 300 $  2,15000 %   
  27 100 $  2,20000 %   
  27 800 $  2,25000 %   
  28 600 $  2,35000 %   
  371 200 $  2,40000 %   
 

 Prix : 98,24500  Coût réel : 2,80795 % 
 

3 -CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 
 
  26 300 $  3,27000 %   
  27 100 $  3,27000 %   
  27 800 $  3,27000 %   
  28 600 $  3,27000 %   
  371 200 $  3,27000 %   

 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,27000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 

1911XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 



 

 
QUE la Municipalité de Saint-Gervais accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
12 novembre 2019 au montant de 481 000$ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 300-13.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

4.12 RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO 5 – ALLEN ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL – ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de SNC Lavalin pour le décompte progressif 
no 5 concernant les travaux de la station d’épuration. 

 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU d’autoriser le paiement final au montant de 36 228,63$ taxes 
incluses à Allen entrepreneur général inc. dans le cadre du décompte progressif 
no 5 pour les 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. 

 
 

4.13 PAIEMENT À UCP POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE 2019 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du service d’infrastructure de la MRC de 
Bellechasse dans le cadre du décompte progressif no 1 pour les travaux de pavage 
réalisés par Pavage UCP dans le 1er Rang Ouest. 

 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de 114 563,08$ taxes incluses à 
Pavage UCP dans le cadre du décompte progressif no 1 pour les travaux de 
pavage 2019 du 1er Rang Ouest. 

 
QUE ce projet soit financé à même le surplus accumulé affecté aux carrières et 
sablières. 

 
Adopté unanimement. 

 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 
5.1 LES COMMUNIQUÉS : 

 
5.1.1 Objet : Demande d’un citoyen relative à un problème d’écoulement d’eau avec 

une canalisation dans l’emprise de la route 279. 
 

Le conseil prend note de la demande et demande au directeur général d’y donner 
suite en fonction du règlement 344-19. 

 



 

5.1.2 Objet : Demande de contribution Résidence Accueil Bellechasse-Sud 
 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU 
 
Adopté unanimement. 

 
 

5.1.3 Objet : Invitation à participer au social de Noël de l’APHB 
 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU de permettre à 1 membre du conseil de participer à l’activité sociale 
de Noël de l’APHB au coût de 15,00 par personne membre et qui se tiendra le 
dimanche 8 décembre 2019 dès 10h30 à la salle fleur de Lys au 336, rue Saint-
Jean à Honfleur. 

 
Adopté unanimement. 

 
5.1.4 Objet : Demande de contribution pour le Cercle des Fermières de Saint-Gervais 

dans le cadre de leur 100e année d’existence 
 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU de remettre une contribution au montant de 500 $ au Cercle de 
Fermières de Saint-Gervais afin d’aider à financer les activités du 100e 
anniversaire de l’organisme. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

5.1.5 Objet : Demande d’Appui Club Lions les Amis de Jean Vanier 
 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU de permettre à 1 membre du conseil, et ce au coût de 50$ par 
personne pour participer au gala d’intronisation officielle et de remise de Charte 
du Club Lion les Amis de Jean Vanier qui se tiendra le samedi 30 novembre 
prochain au 243, rue Principale à Saint-Anselme. 
 
Adopté unanimement. 
 

 
5.1.6 Objet : Campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon 2019 » 

 
5.1.7 Objet : Demande de modification du règlement de zonage 247-04 concernant les 

zones 17-M et 23-M 
 
Suite à la lecture de la demande, le conseil demande au directeur général de 
débuter le processus de modification du règlement de zonage 247-04 afin de 
modifier les usages des zones 17-M et 23-M. 

 
 

5.2 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 



 

 
Aucune question n’est posée. 

 
 

5.3 ENTENTE INTERMUNICIPALE – CONCERNANT L’ORGANISATION ET LA 
FOURNITURE DES SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (HORS 
ROUTE) SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 
ATTENDU que les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec RLRQ C-
27.1 pour conclure une entente relative à l’organisation et à la fourniture des 
services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse; 

 
ATTENDU que les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Gervais et le 
directeur incendie ont pris connaissance de l’entente relative à l’organisation et à 
la fourniture des services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de 
la MRC de Bellechasse ; 

 
ATTENDU que l’entente relative à l’organisation et à la fourniture des services 
d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse a 
été adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse (C.M. 
19-10-214). 

 
En conséquence, 

 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU 
 
 

1o Que   la   municipalité   de   Saint-Gervais   accepte   de signer l’entente 
intermunicipale régissant l’organisation et à la fourniture des services d’urgence 
en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse; 

 
2o d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente 
intermunicipale pour et au nom de la municipalité. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

5.4 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES SINISTRÉS 
 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU de nominer les personnes ci-dessous à titre de membres du comité 
des sinistrés. 

 
Monsieur Raynald Goulet 
Madame Marthe Bruneau 
Madame Louisette Toussaint 

 
Adopté unanimement. 
 
 

5.5 FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN TÉLÉPHONIE MOBILE DANS 
LES RÉGIONS 

 



 

ATTENDU QUE les fournisseurs de services en télécommunication, face aux enjeux 
d'évolution technologique, de densité de la population et de topographie des 
territoires, dépendent de la disponibilité de fonds publics afin de combler les besoins 
d'accès à internet haute vitesse (IHV) et de mobilité dans les milieux ruraux; 

 
ATTENDU QUE le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédéral 
et le programme « Québec Branché » du gouvernement provincial, lancés en 2017, 
visaient uniquement à soutenir l'accès à IHV sur des réseaux fixes et sans fil mobile 
à travers le Québec; 

 
ATTENDU QUE plusieurs communautés de la MRC de Bellechasse n'ont pu se 
qualifier à ces programmes, car ceux-ci comportaient des critères d'admissibilité 
qui les désavantageaient (cartes de référence établies par le gouvernement fédéral 
selon des zones hexagonales de 25 km2, accès partiel au service 5/1 Mb/s (mégabits 
par seconde), besoin de démonstrations techniques lourdes pour obtenir du 
financement); 

 
ATTENDU QU'aux élections provinciales de 2018, le gouvernement provincial 
promettait une couverture de 100 % des ménages à IHV et aux services mobiles en 
4 ans et qu'il a annoncé lors de la présentation du dernier budget une enveloppe de 
400 M$ pour y arriver; 

 
ATTENDU QUE l’annonce d’un programme de financement est imminente; 

 
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté par les fonds des 
télécommunicateurs, a pour but objectif d’offrir à tous les Canadiens une connexion 
IHV d'au moins 50 Mb/s pour le téléchargement et de 10 Mb/s en téléversement, 
ainsi que l'accès aux services mobiles de dernière génération tel que décrété par la 
décision du CRTC 2016-496; 
 
 
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC établit la base d'admissibilité pour l'aide 
financière par l'entremise de zones hexagonales semblables à celles des 
programmes   précédents   tout   en   rendant   complètement   inadmissibles au 
financement les hexagones où la présence d'un seul ménage desservi par une 
connexion 50/10 Mb/s est relevée ou encore si le seul rayonnement d'un signal 
cellulaire est capté n'eût égard à sa qualité; 

 
ATTENDU QUE ces cartes d'admissibilité et critères ne permettront pas de financer 
adéquatement l'atteinte d'une couverture de 100 % des ménages puisque les 
télécommunicateurs n'auront pas d'intérêt économique à déployer leurs services sur 
de nombreuses communautés, surtout en téléphonie mobile; 

 
ATTENDU QUE les nouveaux programmes des gouvernements fédéral et provincial 
devront permettre de combler cet écart qui défavorise les secteurs périurbains et 
communautés partiellement desservies; 

 
ATTENDU QUE le ministère de I'Économie et de l'lnnovation (MEI) travaille 
depuis des mois en collaboration avec des entreprises de télécommunication à 
définir un modèle d'opération qui assurera l'atteinte du service universel; 

  
ATTENDU QUE le cadre réglementaire et le mode de fonctionnement de l’industrie 
des télécommunications établies par les organismes fédéraux responsables 
défavorisent de plus en plus les régions à la faveur des grands centres urbains, 
notamment par la recherche de tarification moins élevée en téléphonie mobile; 

  
ATTENDU QU’un programme québécois doit mettre en place des règles 
d'application aux nouveaux programmes de financement qui viseront une 
couverture de 100 % de tous les ménages québécois tant au plan des infrastructures 
filaires que mobiles; 

 
ATTENDU QUE l'accès aux infrastructures filaires et mobiles est un enjeu de 
développement économique, social, touristique et de sécurité publique pour ce qui 
est du service mobile pour la communauté ainsi qu'un important levier d'attraction 



 

et de vitalité pour une communauté située à quelques dizaines de kilomètres d'un 
grand centre urbain; 

 
ATTENDU l'urgence d'intervenir dans les municipalités de la MRC de Bellechasse 
et de Saint-Gervais; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial s’est engagé à agir, 

EN CONSÉQUENCE, 

1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais demande au 
gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de l'Économie et de 
l'lnnovation, d’assurer le financement des infrastructures mobiles dans le 
cadre du financement du programme Québec Haut débit. 

 
Adopté unanimement. 
 

 
5.6 EMBAUCHE DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
À venir 

 
 
 

5.7 NOUVELLE ENTENTE CONCERNANT LA FERMETURE DE ROUTES ENTRE 
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- GERVAIS 

 
1911XX IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE 
 

Adopté unanimement. 
 
 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS: 
 

6.1 Le directeur général informe le conseil municipal qu’il a reçu l’approbation du 
MTQ concernant le règlement 341-19 qui régit la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux. 

 
Suite à cela la directive a été donnée à la Fédération Québécoise des Clubs Quads 
(FQCQ) de procéder immédiatement à la réalisation du plan de signalisation en 
fonction des dispositions du règlement 341-19. 

 
Le 31 octobre dernier, nous savons reçu le plan de signalisation demandé à la 
FQCQ. 

 
Les panneaux de signalisation ont donc été commandés dans les derniers jours et 
seront donc installés rapidement. À ce stade le règlement deviendra dès lors 
applicable, et ce pour le plaisir de tous les amateurs de VTT. 

 
 

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

 
Aucun sujet de discuté pour ce point. 



 

 
 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
 
 
 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT: 
 

9.1 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 247-04 – ZONAGE 
 

Je  soussigné, conseiller(ère),  donne  avis   qu’à  une 
prochaine séance du conseil, il sera présenté un projet de règlement 346-19 
modifiant le règlement de zonage (règlement 247-04) concernant  des modifications 
d’usages pour les zones 17-M et 23-M. 

 
 

Conseiller(ère) 
 

 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 
 
 
 
 

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

Je, soussigné, Richard Tremblay, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite 
municipalité, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les dépenses 
ci-haut décrites et projetées par ce conseil de la susdite municipalité. 

 
J’ai signé à Saint-Gervais, ce mardi 5 novembre 2019. 

 
 
 

Richard Tremblay; 
Directeur général & secrétaire-trésorier 

 
 

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
1911XX 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 & 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 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; 
6.4 Autorisation de travaux de reprofilage d’une section du fossé de la rue du 

Repos. 



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 GUILLAUME VERMETTE 
 

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

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 

191002 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
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 MYRIAM GOULET 
 

     APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

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. 

 
191004     IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 
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 au 
20, rue Octave puisque ce terrain n’est pas vacant. 

 
191005 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 



ET RÉSOLU QUE la municipalité autorise un remboursement de taxes 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 
 

191006  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

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 
 

 191007   IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

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; 

 
191008  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais adhère au projet « Agir 
collectivement dans Bellechasse » (ACB) et attribut 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). 

 
 
 



QUE toute contribution ou rabais de location de salle remis à cet organisme par  
Les Loisirs de St-Gervais Inc. pendant cette période soit soustrait au montant 
que la municipalité remettra annuellement, et ce, afin de ne pas payer en double. 

 
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 au Noël des 
Entreprises; 

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

191009  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR  GUILLAUME VERMETTE 
  

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 
 

Une personne pose une question relativement à la date autorisée pour 
l’installation d’un abri d’hiver de toile pour automobile. 

 
 
5.3 RENOUVELLEMENT DU BAIL 2020 DU PRESBYTÈRE AVEC LE 

CARREFOUR EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE 
  

191010  IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

 ET RÉSOLU de reconduire un bail pour la location du presbytère avec le 
Carrefour Employabilité – Travail de rue pour une durée de 6 mois à partir du 
1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 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 
 

191011  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 



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

 
QU’un bilan d’activité sera déposé prochainement aux membres du conseil. 

 
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; 

 
191012  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 
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 
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 du 
dossier no. 412687 de la CPTAQ datée du 3 juillet 2019. 



 
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,  

 
191013          IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
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 obtenue concernant le dossier 
412687  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 
 
Ce point est remis à une séance ultérieure. 
 
 

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

PAVAGE 2019 
 

CONSIDÉRANT les travaux routiers qui sont prévus prochainement; 
 

191014   IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
  APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

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



 
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 et une section du Rang du Bras. 
 

191015   IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
   APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
ET RÉSOLU que le contrat de surveillance des travaux routiers 2019 pour la 
réfection d’une partie du 1er Rang Ouest et d’une section du Rang du Bras 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 
 

191016   IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU que le conseil demande au directeur général de voir à disposer 
adéquatement de la charrue MACK 1988 et du vieux tracteur 1987 muni d’un 
souffleur. 
 
Adopté unanimement. 

 
 

6.4 AUTORISATION DE TRAVAUX DE REPROFILAGE D’UNE SECTION DU 
FOSSÉ DE LA RUE DU REPOS 

  
CONSIDÉRANT la problématique de l’écoulement d’une section du fossé de la 
rue du Repos; 

 
CONSIDÉRANT QUE le service d’infrastructures de la MRC de Bellechasse a 
produit un rapport sur la problématique de ce fossé et donne des 
recommandations pour une solution; 

 
CONSIDÉRANT QUE les résidents concernés de cette section de la rue du Repos 
ont signé une entente avec la Municipalité pour autoriser les travaux de 
reprofilage, de même que pour contribuer financièrement à ce projet de façon 
équitable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est également concernée en partie par 
cette situation. 
 
La mairesse Manon Goulet déclare être en conflit d’intérêts pour ce projet.  Elle 
se retire de la discussion du conseil pour ce point, de même que pour la prise de 
décision. 



 
191017  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
 ET RÉSOLU QUE le conseil autorise que les travaux de reprofilage d’une 
section du fossé de la rue du Repos soient réalisés en fonction du rapport déposé 
par la MRC de Bellechasse. 
 
QUE la surveillance des travaux soit réalisée par le  service d’infrastructures de 
la MRC de Bellechasse. 
 
QUE le financement de ce projet soit payé en partie par les contribuables de ce 
secteur qui sont concernés et en fonction de l’entente signée et que la balance 
soit payée par la Municipalité et son fonds général accumulé non affecté pour un 
montant total ne dépassant pas 15 000$ plus les taxes. La surveillance des 
travaux n’est pas comprise dans ce montant. 

 
Adopté unanimement. 

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

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

LOISIRS ST-GERVAIS INC. 
 

191018  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 

  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. 
 

191019  IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

 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 l’activité « Village 
hantée » qui se tiendra les 26 et 27 octobre 2019 au Parc de la Promenade-des-
Sœurs. 

 
191020  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

 APPUYÉ PAR  DIANE BILODEAU 
 

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 extérieure dans le cadre du « Village hanté » 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 : 
 

Diane Bilodeau discute du plan d’action concernant la nouvelle politique 
familiale. 

 
 
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 projeté 6 331 621 ne doit pas être inférieur à 45 mètres.  La 
superficie  minimum du lot  projeté 6 331 620 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  6 331 621 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  6 331 620 soit pour le réduire à 3321,9 mètres carrés soit moins que les 
4000 mètres carrés minimum exigés par le règlement de lotissement 249-04. 

 
191021  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
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 6 331 621 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 6 331 620 soit pour le réduire à 
3321,9 mètres carrés soit moins que les 4000 mètres carrés minimum exigés 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; 
 

191022  IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

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. 
 



Les conseillères Denise Lapierre et Myriam Goulet déclarent être en conflit 
d’intérêts pour ce projet.  Elles se retirent de la discussion du conseil pour ce 
point, de même que pour la prise de décision. 

 
191023  IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
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. 
 

La mairesse Manon Goulet et les conseillères Denise Lapierre et Myriam Goulet 
déclarent être en conflit d’intérêts pour ce projet.  Elles se retirent de la 
discussion du conseil pour ce point, de même que pour la prise de décision. 
 

191024  IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

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. 
 

191025  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

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 3 199 102. 

 
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 
 

191026 IL EST PROPOSÉ PAR  DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à  21h00. 
 
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 

 



2019/10/09 

14:30:38 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/09 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N° Page 1 

de 1 à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1901090 à CPFI901161 
Date 

N° Fourn. Nom Référence Date chèque Pér. Description 

25 

40 

157 

166 

208 

297 

336 

355 

408 

594 

909 

936 

959 

1292 

1313 

1329 

1331 

1335 

TELUS QUEBEC 

LESÉVÈNEMENTSCONCEPT5 

ÉTOILES 

CPF1901125 2019/10/01 2019/10/09 10 TNT. EAU USÉE, CASERNE, BIBLIO 

CPF1901138 2019/10/03 2019/10/09 10 ACHAT2 CARTES (2 PERS.) 

ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL CPF1901150 2019/10/07 2019/10/09 JO DÉCOMPTE PROG. #5-EAUX USÉES 

INC. 

LESENT. P.A GOULET & FILS INC CPF1901161 2019/10/08 2019/10/09 JO WC. PELLE, LOC. TRAILEUR 

ÉCOLE SECONDAIRE DE 

ST-CHARLES 

A. CHABOT & FILS AUTO 

ELECTRIQUE 

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR 

ST-GERVAIS INC. 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

NET EAU CAM INC. 

CINTASCANADALIMJTEE 

BOULON-HYDRAULIQUE CMT 

MAHEU & MAHEU 

LAPIERRE, YVES 

CPFl901139 2019/10/03 2019/10/09 10 ALBUMS FINISSANTS 2019-2020 

CPF190l145 2019/10/03 2019/10/09 10 INST. FILAGE FLÈCHE CHARRUE 

CPF1901093 2019/10/01 2019/10/09 10 GANTS 

CPF1901118 2019/10101 2019/10/09 JO S.Q. (2IÈME VERS.) 

CPF1901D92 2019/10/01 2019/10/09 10 VIDERGRILLESDEGARAGE 

CPFl901136 2019/10/03 2019/10/09 10 LOC. SARRAU. COUVRE-TOUT 

CPF1901128 2019/10/02 2019/10/09 10 CHARIOT AJUST. 

CPFl90l 127 2019/10/01 2019/10/09 10 SERVICE GESTION PARASITAIRE 

CPFl901090 2019110/0l 2019/10/09 10 FRAISKM(COURSOFF. NON-URB. 

CPF1901091 2019/10/01 2019/10/09 ID FRAIS REPAS (COURS OFFICIER} 

PLOMBERIE PHILIPPE GAGNON INC. CPF1901140 2019/10/03 2019/10/09 10 RÉP. ROBrNET (CPE) 

TELMATIK 

PELLETIER DÉCO SURF ACES 

9167-6114 QUÉBEC INC. 

LABRECQUE, YVES 

CPFI901147 2019/10/03 2019/10/09 10 ALERTE 01/10/19 AU 30/10/2020 

CPD1901141 2019/10/03 2019/10/09 10 CRÉDIT RETOUR CÉRAMIQUE 

CPFI901142 2019/10/03 2019/10/09 10 PLANCHER(SALLEDUCONSEIL) 

CPF1901094 2019/10/01 2019/10/09 10 EB-5 58S-28 (ASPHALTE) 

CPF1901132 2019/10/02 2019/10/09 ID REMB. TX TER. VAC. 2018-2019 

CPGR _PRELIMINAIRE 

N° facture 

5047157520 

005 

5706 

119278 

865486 

101626 

19222 

46Nl97886 

21567 

EA-000915944 

5330 

3917 

01-1005514 

01-1004916 

10113676 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

201.04 

201.04 

84.00 

84.00 

36228.63 

36 228.63 

560.51 

560.51 

100.00 

100.00 

401.31 

401.31 

27.59 

27.59 

96 664.00 

96 664.00 

1 917.22 

1917.22 

97.56 

97.56 

125.27 

125.27 

71.86 

71.86 

99.00 

110.9& 

209.98 

330.39 

330.39 

2 109.08 

2109.08 

- 205.98 

3 403.22 

3197.24 

246.00 

246.00 

388.05 

388.05 
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Total 

18 

18 

20 
142 959.73 

Date 
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N°Page 2 

de à 820. 

de CPFI901090 à CPF1901161 

N° facture Résolution Montant 

Grand total 142 959.73 
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2 L. ASSELIN INC. 

12 

21 

23 

27 

M.R.C. DE BELLECHASSE 

CONSTRUCTION B.M.L. INC. 

STATION SERVICE CLAUDE ROY 

INC. 

AVANTIS COOPÉRATIVE 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description N° facture 

CPF190lll6 2019/10/01 2019/10/17 10 TRANSFÉRERSABLEUSEDECAMION 101159 

CPF1901181 2019/10/17 2019/10/17 10 RÉP. GRADER, MACK#l3 

CPFl901180 2019/10/17 2019/10/17 10 COLL. SUPPLÉMENTAIRES 

CPFl901096 2019/10/01 2019/10/17 10 EC-5 58S-28 RIO (ASPHALTE) 

CPD1901153 2019/10/07 2019/10/17 10 CRÉDIT CORE BATTERIE 

CPF1901152 2019/10/07 2019/10/17 lO BATTERIE(MACK#7) 

CPF1901097 2019/10/01 2019/10/17 10 CP FIR SEL 3/4 (MACK) 

CPF1901101 2019/10/01 2019/10/17 10 PISTOLET D'ARROSAGE 

CPF1901131 2019/10/02 2019/10/17 10 PILE AA ENERGIZER 

CPFl901134 2019/10/03 2019/10/17 10 COLLIER SERRAGE 

CPFl901135 2019/10/03 2019/10/17 10 COLLIER SERRAGE 

CPFl901148 2019/10/07 2019/10/17 10 ADAPTATEUR, COLLIER 

CPF1901183 2019/10/17 2019/ID/17 10 PELLECARRÉE 

CPF1901184 2019/10/17 2019/10/17 IO BROSSE TELESCOP. 

101196 

CRFl900998 

1648897 

303574 

303573 

FC003!8642 

FC00319610 

FC00327851 

FC00324865 

FC00325029 

FC00323303 

FC00332018 

FC00335145 

99 MUN. DE CPF1901175 2019/10/17 2019/10/17 10 ENTRAIDE 03/10/19 (BONICHOlX) CRF1900988 

104 

113 

133 

184 

190 

197 

206 

276 

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

HENRY AUDET (1982) LTEE 

M.R.C. DE BELLECHASSE 

M.R.C. DE BELLECHASSE 

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES 

LIEE 

FRS. GOULET & FILS INC. 

BRASSARDBURO 

O.K PNEUS ST-DAVID INC. 

LAFLAMME, GAÉTAN 

CPGR PRELIMINAIRE 

CPF1901095 2019/10/01 2019/10/17 10 BRANCHERGÉNÉRATRICETEMP. 

CPF1901103 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAISCOMPRESSEUR 

CPF1901104 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAIS CASCADE 

CPF1901105 2019/10/01 2019/10/17 10 FORM ONU (YVES LAPIERRE) 

CPF1901176 2019/10/17 2019/10/17 10 TRANSPORTROLL-OFF 

CPF1901124 2019/10/01 2019/!0/17 10 ESSENCEINCENDIE 

CPFI901177 2019/10/17 2019/10/17 10 ESSENCEINCENDIE 

CPF1901098 2019/10/01 2019/10/17 10 LOC. TRACTEURJOHNDEERE 

CPF1901115 2019/10/01 2019/10/17 10 BRA.KECLEANER 

CPF1901129 2019/10/02 2019/10/17 10 FLASH LED (M.F.) 

CPFl901146 2019/10/03 2019/10/17 10 FICHECONNECTION 

CPFI 901157 2019/10/08 2019/10/17 10 HUILE ET FILTRE 

CPF1901100 2019/10/01 2019/10/17 10 BARRETENSION,PILE,PAPIER 

CPFl901172 2019/10/17 2019/10/17 10 PNEUS USAGÉ (MACK#?) 

CPF1901123 2019/10/01 2019/10/17 10 ALL. CELLULAIRE (OCTOBRE) 

110045 

CRFl900876 

CRFl900894 

CRF1900799 

CRF1900966 

Q-0237 

Q-0369 

315 lül 

315373 

315704 

315768 

315842 

140886 

277309 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

2 755.13 

597.63 

3352.76 

17 136.00 

17136.00 

l 566.26 

1 566.26 

-41.39 

443.78 

402.39 

44.77 

25.26 

9.18 

8.19 

3.18 

7.75 

36.77 

36.77 

171.87 

637.34 

637.34 

386.83 

386.83 

208.86 

40.79 

870.25 

1119.90 

I 410.00 

1410.00 

51.70 

92.00 

143.70 

4 024.13 

6.47 

123.60 

5.95 

42.4I 

4 202.56 

177.76 

177.76 

409.20 

409.20 

25.00 



2019/10/17 

14:46:12 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/17 

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

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N° Page 2 

de l à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1901095 à CPF1901185 

N° Fourn. Nom 

340 ROBICHAUD, FREDERIC 

398 PRODUITS NOVACO 

400 TREMBLA Y, RlCHARD 

479 BOTTIN, GILLES 

516 CARRJERES RIVE-SUD INC. 

632 MESSER CANADA INC., 15687 

637 GARAGE PATRICK FRADETTE INC. 

714 GOULET, MANON 

720 GÉNÉRATRICES BEAUMONT INC. 

749 INFO-MANlAC 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description 

CPF190ll2l 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAISDÉPL. (OCTOBRE) 

CPF190lll7 2019/10/01 2019/10/17 10 FOUR. CONCIERGERIE 

CPF1901109 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAISDÉPL. (SEPT.) 

CPFl901110 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAISREPAS(SEPT.) 

CPF1901120 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAIS DÉPL. (OCTOBRE) 

CPFl901151 2019/10/07 2019/10/17 10 I00-200mm(PIERRERTEST-PIER 

CPFl901159 2019/10/08 2019/10/17 LO OXYGÈNE 

CPF190L !60 2019/10/08 2019/10/17 IO FRAIS D'UTIL. BOUTEILLE 

CPF190ll58 2019/10/08 2019/10/17 JO RÉP. WARE SHrFTER (COLORADO) 

CPFl901 lll 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAIS DÉPL. (SEPT.) 

CPF1901112 2019/10/01 2019/10/17 10 FRAIS CONGRÈS TAXI (2 PERS.) 

CPF1901122 2019/10/01 2019/10/17 10 ALL. TÉL. CELL. (OCTOBRE) 

CPF190J 114 2019/10/01 2019/10/17 JO LOC. ÉLECTROGÈNE 9 AU 12 SEPT. 

CPF1901099 2019/10/01 2019/10/17 10 INST. IMPRIMANTE ET KM (USINE) 

CPFL901179 2019/10/17 2019/10/17 10 RÉP. OFFICE (SUPPORT) 

813 ÉQUIPEMENT D'INCENDIE RlVE-SUDCPFl901182 2019/10/17 2019/10/17 10 INSP. VIS. !NT., BOUT. D'AIR 

INC. 

923 PRO-DIÉSEL BELLECHASSE INC. CPF190ll30 2019/10/02 2019/10/17 10 VÉR. ODE MOTEUR (MACK 713) 

lll9 GROUPE ENVIRONEX CPF1901106 2019/10/01 2019/10/17 10 AN. EAU USÉES 

CPF1901107 2019/10/01 2019/10/17 10 AN. DÉPÔT DE NEIGE 

CPF1901108 2019/10/01 2019/10/17 10 AN. EAU POTABLE 

CPF190ll33 2019/10/02 2019/10/17 10 AN. EAU POTABLE 

CPF1901137 2019/10/03 2019/10/17 10 AN. EAU POTABLE 

CPF190ll78 2019/10/17 2019/10/17 10 AN. EAU USÉE 

1181 ICIMÉDIAS INC. CPFL901149 2019/10/07 2019/10/17 10 AFFICHE OF. D'EMPLOI D.G.+DIR. 

1205 CAUCA CPF1901113 2019/10/01 2019/10/17 10 MOD. ET RÈC. (OCT. À DÉC.) 

1255 GROUPE NÉGOTEL CPFl901102 2019/10/01 2019/10/17 10 TÉLÉPHONE MUNICIPALE 

CPGR _PRELIMINAIRE 

N° facture 

132682 

26785 

2101347968 

2!01376892 

54808 

4236 

129295 

129571 

87116 

4319 

517787 

5(7788 

519139 

522754 

522852 

526852 

104426 

8054 

894923 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

25.00 

33.78 

33.78 

72.32 

72.32 

44.10 

41.25 

85.35 

112.60 

112.60 

742.72 

742.72 

17.94 

8.05 

25.99 

94.73 

94.73 

8.10 

22.30 

35.93 

66.33 

287.44 

287.44 

114.18 

56.69 

170.87 

78.53 

78.53 

179.27 

179.27 

160.46 

32.19 

667.76 

33.55 

60.99 

83.59 

l 038.54 

626.61 

626.61 

507.04 

507.04 

435.71 

435_71 



2019/10/17 

14:46:12 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/17 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page 3 

C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

de à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

Référence Date 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1901095 à CPF1901185 

N° Fourn. Nom 

1260 HYDRO EXPERTS 

1297 LES IMPRESSIONS CREDO INC. 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR]RELIMINAIRE 

Date 
chèque Pér. Description 

CPF1901185 2019/10/17 2019/10/17 10 SURV. EAU POTABLE, EAUX USÉES 

CPF190!174 2019/10/17 2019/I0/17 10 LE GERVAISIEN (OCTOBRE) 

Transactions 
Total 

32 

32 

58 

40 569.53 

N° facture Résolution Montant 

2019-0140 3 607.70 

Paiement 3 607.70 

094478 1 262.43 

Paiement 1262.43 

Grand total 40 569.53 



2019/10/30 

09:18:37 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/30 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N° Page 1 

de 1 à 820. 

Année 2019 Fonds Banque 54-112-10 

Référence Date 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1901150 à CPF1901247 

N° Fourn. Nom 

19 REAL HUOT INC. 

27 A V ANTIS COOPÉRATIVE 

Date 
chèque Pér. Description 

CPF1901218 2019/10/24 2019/10/30 10 LIQUIDE ANTIGEL, COlN. DE RÉP. 

CPD1901231 2019/10/28 2019/10/30 10 CONT. CHLORE VIDE20 UTRES 

CPF1901203 2019/10/21 2019/10/30 10 FIL, ISOLANT (.BOITE À FLEURS) 

N° facture 

5423730 

FC00349222 

FC00341241 

CPFJ901213 2019/10/24 2019/10/30 10 CUVEÀLAVAGE,ROBINET, TUYAU FAM0000043 

CPF1901214 2019/10/24 2019/10/30 10 VIS TÔLE FC00346888 

CPF1901215 2019/10/24 2019/10/30 10 CRAMPE CONDUITPVC 1/2" FC00346907 

CPF1901216 2019/10/24 2019110/30 10 PINCE PEX FC00346929 

CPF1901217 2019/10/24 2019/10/30 10 CROCHET CHAINE, ATT. CABLE FC00347118 

CPF1901226 2019110/25 2019/10/30 lO SOUPAPE TOILETTE(CPE) FC00348562 

CPF1901227 2019/10/25 2019/10/30 10 RONDELLE, ÉPINETTE FC00347607 

CPF1901230 2019/10/28 2019/10/30 10 CONTENANTCHLORELIQUIDE FC00349J2g 

CPF1901237 2019/10/29 2019/10/30 10 MARQUAGE, RUBAN, LAMPE POCHE FC00352269 

CPFI 901238 2019/10/29 2019/10/30 10 ANTIGEL, LAVE-VITRE FC00352562 

CPF190!239 2019/10/29 2019/L0/30 10 CLAPET RÉSERVOIR FC00352597 

CPF190l240 2019/10/29 2019/!0/30 10 ACIER ARMATURE (BALISE) FC00352835 

CPFl 901247 2019/10/30 2019/10/30 10 LAME, COUTEAU, FIL ACIER FC00353463 

96 CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET CPF1901207 2019/10/22 2019/10/30 10 ENT. CAMION FREIGHTIN 2006 

LÉVIS 

BL69335 

99 

104 

133 

184 

190 

288 

321 

358 

400 

MUN.DE 

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

HENRY AUDET (1982) LTEE 

M.R.C. DE BELLECHASSE 

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES 

LTEE 

FRS. GOULET & FILS INC. 

NOVICOM TECHNOLOGIES INC. 

MACPEKINC. 

PAGENET DU CANADA INC. 

TREMBLA Y, RICHARD 

CPGR PRELIMINAIRE 

CPF1901246 2019/l0/29 2019/l0/30 10 ENT. CAMION SPARTAN2011 

CPF1901201 2019/10/21 2019/10/30 10 LAVAGEHABITPOMPIERS 

CPF1901202 2019/10/21 2019/10/30 10 TROUBLE DE PRISE SOUDEUSE 

CPF1901228 2019/10/25 2019/10/30 10 INGÉNIERIE (REMPL. PONCEAUX) 

CPF1901234 2019/10/28 2019/10/30 10 PROL. DES INFR. RUE DU REPOS 

CPF1901235 2019/10/28 2019/10/30 10 RÉF. TRONÇONS RG 1 ET 2 EST 

CPF1901236 2019/10/28 2019/10/30 10 RÉF. IERRG (01/04 AU 30/09 

CPF1901199 2019/10/21 2019/10/30 10 HUILEÀCHAUFFAGE(GARAGE) 

CPF1901200 2019/10/21 2019/10/30 !0 HUILE ÀCHAUFFAGE(BUR.) 

CPF19012l l 2019/10/24 2019/10/30 lO FILTRE, HUILE (TRACT. PEWUSE) 

CPF1901232 2019/10/28 2019/10/30 10 TRANSF. RADIOS CHARRUE MACK 

BL69445 

CRF190I0l0 

110406 

CRF1901081 

CRF1901078 

CRF1901079 

CRF1901080 

774455 

774464 

316372 

281852 

CPF190Il96 2019/10/21 20l9/I0/30 10 ALARMEDERECUL(MACK2006) 60470713-00 

CPF1901197 2019/10/21 2019/10/30 10 LUMIÈRE DIRECTIONNELLE (MACK 60472452-00 

CPF1901208 2019/10/22 2019/10/30 10 LOC. PAGETTES 

CPFI901223 2019/l0/25 20l9/I0/30 10 FRAISDÉPL (OCT.) 

CPF1901224 2019/10125 2019/10/30 10 FRAIS REPAS (OCT.) 

[084053220 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

1 048.97 

1 048.97 

-80.00 

275.56 

182.12 

11.50 

12.83 

114.98 

18.58 

18.94 

10.18 

210.15 

26.36 

28.37 

4.58 

247.14 

48.84 

1130.13 

813.59 

780.24 

1593.83 

60.00 

60.00 

141.34 

141.34 

12 896.37 

5317.72 

375.82 

7 349.15 

25 939.06 

753.98 

711.54 

1465.52 

26.31 

26.31 

1 537.36 

1537.36 

25.49 

677.88 

703.37 

43.46 

43.46 

39.60 

89.13 



2019/10/30 

09:18:37 

Année 2019 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N°Page 2 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/30 N° de fournisseur 

N° de référence 

de 1 à 820. 

Année 2019 Fonds 

N° Fourn. Nom 

479 BOUTIN, GILLES 

492 IMPRESSIONS P.A. MORIN 

1156 FERME HORTICOLE LAJOŒ 

1255 GROUPE NÉGOTEL 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 

Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR _PRELIMINAIRE 

Banque 54-112-10 

Référence Date 
Date 
chèque Pér. Description 

CPF1901225 2019/10/25 2019/I0/30 !O REMB. FACT. (JOURNÉE RÉFLEXION 

CPFl901206 2019/10122 2019/10/30 10 REMB. FACT. CAN. TIRE (TOILE) 

de CPF1901150 à CPF1901247 

N° facture Résolution 

Paiement 

Paiement 

Montant 

212.35 

341.08 

26.42 

CPF1901198 2019/10/21 2019/10/30 10 AUTOCOLLANTS+ MAGNÉTIQUE (2 19930 

26.42 

346.27 

CPF1901204 2019/10121 2019/10/30 10 TERRE À JARDIN (COM. D'EMB.) 

CPF190l245 2019/10/29 2019/10/30 LO TÉLÉPHONE MUNICIPALE 

Transactions 
Total 

16 

16 

38 

35 043.84 

F2620 

900117 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Grand total 

346.27 

201.21 

201.21 

439.51 

439.51 

35 043.84 



2019/10/30 

10:02:00 

Année 2019 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/30 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
C/P Sélection des paiements 

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

N°Page 1 

de 1 à 820. 

Année 2019 Fonds 1 Banque 54-112-10 

N° de fournisseur 

N° de référence de CPF1901150 à CPD1901248 

N° Fourn. Nom 

118 

120 

198 

268 

274 

336 

426 

594 

764 

909 

966 

998 

1267 

1284 

1331 

1332 

ROCH POULIN, ARP. GEO!v!ETRE 

TYCO INTEGRATED FIRE & 

SECURITY 

MACK STE-FOY INC. 

ROCK RESSORTS D'AUTOS ET 

CAMIONS INC. 

LEMIEUX, CAROLINE 

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR 

ST-GERVAIS INC. 

TELUS MOBILITÉ 

CINTASCANADALIMITEE 

PORTES SERVI-PRO INC 

BOULON-HYDRAULIQUE CMT 

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES 

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 

CANADAINC. 

SNC - LA V ALIN 

LEMIEUX, MARIE-FRANCE 

9167-6114 QUÉBEC INC. 

LAFLAM!vlE, VICKY 

CPGR _PRELIMINAIRE 

Date 
Référence Date chèque Pér. Description 

CPF1901190 2019/10/21 2019/10/30 10 CERT. D'IMPL. 55 RUE LAPIERRE 

CPFl 901205 2019/10/22 2019/10/30 ID INSP. ET VÉR. SYSTÈME (CPE) 

CPF1901193 2019/10/21 2019/10/30 10 NUT (MACK 2006) 

CPF1901212 2019/10/24 2019/10/30 10 BRACKET 230A (MACK 2006) 

CPFl901195 2019/10/2! 2019/10/30 LO INSP. + VIGNETTE MACK 1988 

CPF1901221 2019/10/25 2019/10/30 10 INSP. ET VÉR. (MACK2006) 

CPF1901220 2019/10/24 2019/10/30 10 ACHAT ARBUSTES 

CPFl901233 2019/10/28 2019/10/30 10 GANTS 

CPF1901194 2019/10/21 2019/10/30 10 CELLULAIRE(3) 

CPF1901186 2019/10/]7 2019/10/30 ID LOC SARRAU, COUVRE-TOUT 

CPF1901192 2019/10/21 2019/10/30 10 MODULE OUVRE-PORTE 

CPD!9012412019/I0/29 2019/10/30 10 CARRAGE BOLT GR 5, CARRIAGE 

CPD1901248 2019/10/30 2019110/30 10 CARRIAGE 

CPF1901210 2019/10/24 2019/10/30 10 CARRAGE GR5, CARRIAGE 

CPF1901242 2019/10/29 2019/10/30 IO CARRIAGE, HEX NUT 

CPF1901243 2019/10/29 2019/10/30 10 CHARGEUR À BATTERIE 

CPFl90!209 2019/10/23 2019/10/30 LO PHOT. COULEURS ET NOIRES 

CPDl901188 2019/10/17 2019/10/30 10 CRÉDITENT. VALVE AQUEDUC 

CPF1901187 2019/10/17 2019/10/30 10 ENT. VALVE AQUEDUC 

CPF1901191 2019/10/21 2019/10/30 10 FRAIS HON. (SERV. REN. 25/09 

CPF1901219 2019/10/24 2019/10/30 lO ACHAT ARBUSTES 

CPF1901189 2019/10/17 2019/10/30 10 EB-5 58S-28 (ASPHALTE) 

CPFl901244 2019/10/29 2019/10/30 10 EB-lOS 58S28 (ASPHALTE) 

CPFL901222 2019/10/25 2019/10/30 10 JOURNÉEDÉV.ETRÉFL.PIIIA 

N° facture 

1290 

21228788 

FQ98647 

FQ98842 

BR98210 

BR98270 

159616 

16137692 

46N200038 

5161 

22424 

22606 

22210 

21797 

22398 

AR3821717 

22071 

1101940 

1450344 

126301 

10113751 

10113806 

Résolution 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Paiement 

Montant 

747.34 

747.34 

661.11 

661.11 

18.56 

135.50 

154.06 

559.92 

5464.14 

6 024.06 

188.41 

188.41 

27.59 

27.59 

174.05 

174.05 

101.94 

101.94 

269.62 

269.62 

-70.17 

-33.92 

70.17 

143.15 

296.00 

405.23 

134.34 

134.34 

-1 534.99 

4232.46 

2 697-47 

3 085.76 

3 085.76 

438.08 

438.08 

235.73 

1 108.35 

1344.08 

50.00 

50.00 



2019/10/30 

10:02:00 

Année 2019 

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

Liste préliminaire à l'émission des chèques 

Transactions dues le ou avant le 2019/10/30 N° de fournisseur 

N° de référence Année 2019 Fonds 1 

N° Fourn. Nom 

1336 LAROCHELLE, SOLANGE 

1337 NOËL, CHRJSTIAN 

Nombres de fournisseurs à payer 

Nombre de chèques à imprimer 
Nombre de transactions à payer 

Montant 

CPGR PRELIMINAIRE 

Banque 54-112-10 

Référence Date 
Date 
chèque Pér. Description 

CPF1901173 2019/10/17 2019/10/30 10 REMB.TAXESMUN.(4EVERS.) 

CPF1901229 2019/10/28 2019/10/30 10 FRAIS DÉPL. - COM. SÉLECTION 

Transactions 
Total 

18 

18 

26 

16 749.47 

2 

de 1 à 820. 

de CPF1901150 à CPD1901248 

N° facture Résolution Montant 

167.13 

Paiement 167.13 

79.20 

Paiement 79.20 

Grand total 16 749.47 

































•)) 
SNC • LAVALIN 

Lévis, le 04 octobre 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 

Q,, 418.837.3621 ~ 418.837.2039 

Par courliel . rtremblay(f}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° 5 
Notre dossier : 653378 

Nous vous transmettons par la présente le décompte progressif n° 5 du projet cité en titre. 

Ce décompte représente la libération de la retenue de 10% pour les travaux réalisés en date du 
31 septembre 2019 en échange du cautionnement d'entretien de !'Entrepreneur. 

Ainsi, nous recommandons le paiement de la somme de 36 228,63 $ (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. Sarah Halloul, Gérante de projets 

@ 



!l 
118, Ru._ ..,E LA GARE 

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

T. 418-882.2277 
ENl RE PRENEUR GENERAL F. 418-882.2721 

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

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 

/\GE fi COMMANDE REFERENCE 

1 

NO . ITEM DESCRIPTION UM PRIX UNIT . 

AUGMENTATION CAPACITE DE 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1. 0 ORGANISATION DU CHANTIER 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 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'EPAISSEUR 

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 . 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 SECON-

'/>,l',,-QS Cl,;'l"l,'B PM~ 

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE .• , 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

- CUMULATIF 

QTE 

1. 00 

37.00 

0 . 00 

1. 00 

15 . 00 

10.00 

1. 00 

1.00 

1. 00 

1.00 

1. 00 

FACTURP1 INVOICE 
N° FACTURE / INVOICE NO. 

pp 

RR 
00 

J 
J E 
Ec 
TT 

# PROJET 

01850143 

PRECEDENT-

MONTANT 

68300 . 00 

18500.00 

0.00 

8800 . 00 

6300 . 00 

400.00 

24300 . 00 

2000 . 00 

1000 . 00 

1500.00 

58500 . 00 

005 

DATE 

30/09/2019 

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

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDI TONS 

00102928 

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

OTE MONTANT QTE MONTANT 

0 . 00 0 . 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 0 . 00 10 . 00 400 . 00 

0 . 00 0.00 1. 00 24300.00 

0.00 0.00 1. 00 2000.00 

0.00 0.00 1. 00 1000.00 

0.00 0.00 1. 00 1500 . 00 

0 . 00 0 . 00 1 . 00 58500 . 00 

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



118, RQLAGARE 

/~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 
RBO 2427-6784-61 

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 

AGE # 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.B 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 

3.4.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 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 AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

-CUMULATIF 

QTE 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

FACTUR~ INVOICE 
N° FACTURE/ INVOICE NO. 

pp 
RR 
00 

J 
J E 
EC 
TT 

# PROJET 

01850143 

PRECEDENT-

MONTANT 

10450.00 

2230 . 00 

5000 . 00 

1000.00 

23490.00 

4030.00 

3000.00 

1500.00 

2310.00 

56710.00 

6250.00 

5350.00 

4180 . 00 

---- -- -----
315100.00 

005 

DATE 

30/09/2019 

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

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

# CLIENT CONDI TONS 

00102928 

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

QTE MONTANT QTE 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 

0.00 0.00 1. 00 23490.00 

0 . 00 0.00 1. 00 4030 . 00 

0.00 0 . 00 1. 00 3000.00 

0.00 0.00 1. 00 1500.00 

0.00 0.00 1. 00 2310.00 

0.00 0.00 1.00 56710.00 

0 . 00 0.00 1. 00 6250.00 

0.00 0.00 1. 00 5350.00 

0.00 0 . 00 1. 00 4180.00 

----------- -----------
0.00 315100.00 

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



,~1_1_ 1\1 
ENTREPRENEUR GENERAL 

ABQ 2427-6784-61 

VS 
EO 
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MUNICIPALITE ST-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

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

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

(416)667-6116 0(416)867-6312 

pp 

RR 
00 

J 
J E 
EC 
TT 

FACTURE • INVOICE 
N° FACTURE/ INVOICE NO. 

005 

DATE 

30/09/2019 

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

94-156, ROUTE 279 

ST-GERVAIS (QUEBEC) 

GOR 3CO 

( _________________________________ 0_1_8_5_0_14_3 ______ 0_0_1_02_9_2_0 _ _____________ _..J 

NO . ITEM 

F-9-27 RÉVISION 4 

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

DESCRIPTION UM PRIX UNIT . QTE MONTANT 

GRAND TOTAL 315100 . 00 

MOINS DEMANDES DE PAIEMENTS ANTERIEURES ESTIME 001 

ESTIME 002 

ESTIME 003 

ESTIME 004 

SOUS-TOTAL 

MONTANT DE TPS 

MONTANT DE TVQ 

102920360RS0001 

1002738437 ) 

MONTANT DE LA PRESENTE DEMANDE DE PAIEMENT 

SIGNATURE AUTORISÉE/ AUTHORIZED SIGNATURE 

QTE 

176935.05 

17378.10 

38279.25 

50997.60 

MONTANT QTE 

0.00 

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

MONTANT 

315100 . 00 

31510.00 

1575.50 

3143.13 

36228.63 



 

Le 24 octobre 2019 

Monsieur Richard Tremblay 
Directeur général  
Municipalité de Saint-Gervais 
150 rue Principale,  
Saint-Gervais QC G0R 3C0 

 

 

Objet :  Décompte progressif no 1 – Réception provisoire  

 Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 mètres 

 N/Réf. : 075-ING-1902 

Monsieur, 

Suite à la réalisation complète des travaux du projet mentionné en objet, nous vous transmettons 

les documents suivants : 

• Décompte progressif no 1 - Réception provisoire; 

• Ordres de changement OC-01 et OC-02; 

• Certificat de réception provisoire. 

Les travaux ont été reçus provisoirement en date du 22 octobre 2019 et la période de garantie 

d’un (1) an se terminera le 22 octobre 2020.  

Nous vous recommandons, avant d’émettre le paiement à l’entrepreneur, d’attendre les résultats 

finaux du contrôle qualitatif, d’obtenir les quittances finales des sous-traitants et fournisseurs, la 

déclaration statutaire et les certificats de conformités CNESST et CCQ de l’Entrepreneur. 

Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si, toutefois de plus amples 

renseignements s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné. 

Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

Paul Leblanc, CPI                                                                                                                                                                                          

Service infrastructures 

MRC de Bellechasse 

PL/pl 

c.c. Mme Chloé Simard, ing. jr. (Pavage U.C.P.) 

 M. Gabriel Morin, ing. (MRC de Bellechasse) 

M. Didier St-Laurent, ing. jr (MRC de Bellechasse)                                                                                                                                                      

 



MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau

Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  G0R 3J0

Téléphone : 418.883.3347

Télécopieur : 418.883.2555

DATE : 2019-10-24

OBJET :

LIEU : Entre les no. civiques 136 et 140, 1er Rang Ouest, Saint-Gervais

N/REF. 075-ING-1902

Pavage U.C.P.

TRAVAUX COMPLÉTÉS À : 100% 8090, rue Boyer,

Québec (QC) G2K 1S9

PRÉSENT DÉCOMPTE PRÉSENTE 

DÉCOMPTE PRÉCÉDENT DEMANDE

96 965,76 $ 0,00 $ 96 965,76 $

7 920,27 $ 0,00 $ 7 920,27 $

Sous-total n
o
 1 (A+B) 104 886,03 $ 0,00 $ 104 886,03 $

Retenue (5 %) (5 244,30) $ 0,00 $ (5 244,30) $

Sous-total n° 2 99 641,73 $ 0,00 $ 99 641,73 $

T.P.S. (5 % du sous-total n
o
 2) 143132580RT0001 4 982,09 $ 0,00 $ 4 982,09 $

Sous-total n° 3 104 623,82 $ 0,00 $ 104 623,82 $

T.V.Q. (9,975 % du sous-total n
o
 2) 1022567302TQ0001 9 939,26 $ 0,00 $ 9 939,26 $

TOTAL 114 563,08 $ 0,00 $ 114 563,08 $

MONTANT À CRÉDITER 114 563,08 $

Montant de la soumission (avant taxes) 111 430,91 $

Nom du maître d'oeuvre : Pavage U.C.P.

Préparé par :        Vérifié par : 

Paul Leblanc, CPI Gabriel Morin, ing. (OIQ : 5056887) 

MRC de Bellechasse Chef d'équipe

MRC de Bellechasse

B) Imprévus

A) Réfection de chaussée

Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 mètres

ENTREPRENEUR :

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01 - Réception provisoire

TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 10 OCTOBRE 2019
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01 - Réception provisoire

MRC de Bellechasse

OBJET : Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 mètres

LIEU : Entre les no. civiques 136 et 140, 1er Rang Ouest, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Pavage U.C.P.

N/REF. 075-ING-1902 ENTREPRENEUR : Pavage U.C.P.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

A) Réfection de chaussée

1- Organisation de chantier 1 1 global @ 10 463,11 $ 10 463,11 $

2- Décapage des accotements et des arrondis

sur une épaisseur de ± 150 mm 950 927 m. lin. @ 5,44 $ 5 042,88 $

(item provisionnel)

3- Planage*
(si nécessaire pour obtenir une fondation de type minimal MR5) 1 400 0 m. ca. @ 3,18 $ 0,00 $

(item provisionnel)

4- Pulvérisation sur une épaisseur maximale de 300 mm 3 675 3 675 m. ca. @ 1,35 $ 4 961,25 $

incluant la mise en forme et le compactage

5- Traitement des sols instables

incluant le déblai et la disposition hors site, la membrane

géotextile de type II et le remblai en MG 20 40 0 m. cu. @ 91,19 $ 0,00 $

(item provisionnel)

6- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage et

les travaux de raccordement à l'existant

- Couche unique ESG-14, PG 58H-34, 70 mm  675 621,96 t.m. @ 100,26 $ 62 357,71 $

7- Préparation, rechargement, nivellement et

compactage des accotements

- MG 20b, ± 70 mm d'épaisseur 950 927 m.lin. @ 5,63 $ 5 219,01 $

8- Ajustement des entrées privées

- Gravelée en MG 20b 415 341,80 m.ca @ 8,70 $ 2 973,66 $

- Pavée en EB-10C, 50 mm d'épaisseur 45 52,65 m.ca. @ 61,92 $ 3 260,09 $

9- Marquage de chaussée à l'eau 1 1 global @ 2 688,05 $ 2 688,05 $

- Ligne de centre simple discontinue, 100 mm de largeur, jaune

- Ligne de rive simple continue, 100 mm de largeur, blanche

10- Nettoyage des routes existantes*

- Par balai mécanique 10 0 heures @ 31,50 $ 0,00 $

- Par camion-citerne 10 0 heures @ 31,50 $ 0,00 $

(item provisionnel)

SOUS-TOTAL : A) Réfection de chaussée : 96 965,76 $

111 430,91 $

(avant taxes)
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01 - Réception provisoire

MRC de Bellechasse

OBJET : Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 mètres

LIEU : Entre les no. civiques 136 et 140, 1er Rang Ouest, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Pavage U.C.P.

N/REF. 075-ING-1902 ENTREPRENEUR : Pavage U.C.P.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ PRIX MONTANT

UNITAIRE TOTAL

B) Imprévus

1- OC-01 global @ 10 127,46 $ 10 127,46 $

Asphaltage d’une zone de remplacement de ponceau

sur le rang du Bras

2- OC-02 global @ (2 207,19) $ (2 207,19) $

Ajustement du prix du bitume

SOUS-TOTAL : B) Imprévus : 7 920,27 $

1

1

111 430,91 $

(avant taxes)

QUANTITÉ

Exécutée



ORDRE DE CHANGEMENT 

DATE: 2019-10-21 jN° DE PROJET-LOT: 075-ING-1902 jN° OC: 01 
A : Pavage U.C.P. 

8090, rue Boyer 
Québec (QC) G2K 1 S9 

TITRE OU PROJET : 
Réfectiolfdü 1er Rang Ouestsur 575 mètres 

DISTRIBUTION : 
M. Richard Tremblay - Municipalité de Saint
Gervais 

DESCRIPTION: Asphaltage d'une zone de remplacement de ponceau sur le rang du Bras 

Pour donner suite à l'émission de la directive de chantier DC-01, l'entrepreneur a procédé aux travaux d'asphaltage d'une 
section supplémentaire de chaussée située au-dessus d'un ponceau remplacé récemment sur le rang du Bras. 

L'entrepreneur sera rémunéré selon les prix convenus à cet effet : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage 
et les travaux de raccordement à l'existant 
- Couche unique ESG-14, PG 58H-34, 70 mm 

Sous-total pavage = 9 728,32 $ 

PRIX 
QUANTITÉ UNITÉ UNITAIRE 

55,04 t.m. 176,75 $ 

MONTANT 
TOTAL 

9 728,32 $ 

Vu un surplus de matériau granulaire laissé en place par la municipalité pour les accotements, l'entrepreneur sera 
rémunéré selon les taux horaires suivants pour le nivellement et le compactage de ceux-ci : 

Main d'œuvre 

• Contremaître : 62,27 $ / hr x 0, 75 hr = 46,70 $ 
• Opérateur : 57 ,23 $ / hr x 1,5 hr = 85,85 $ 
• Journalier: 52,57 $ / hr x 0,75 hr = 118,28 $ 

Sous-total main-d'œuvre = 250,83 $ 

Équipement 

• Rétrocaveuse 4F-15: 72,00 $ / hr x 0,75 hr = 54,00 $ 
• Camion service 2F-21 : 43,00 $ / hr x 0,25 hr = 10,75 $ 
• Rouleau CB-24 42 po 4F-97 : 45,00 $ / hr x 0,50 hr = 22,50 $ 
• Camion flèche signalisation 2F-06: 12,00 $ / hr x 0, 75 hr = 9,00 $ 

Sous-total équipement = 96,25 $ 

Sous-total main d'œuvre +équipement= 347,08 $ 

Frais d'administration et profit: 15 % x 347,08 $ = 52,06 $ 

Total = 399,14 $ 

TOTAL a 10127.46 $ 

Annexez les piéces justificatives et remettez promptement à /'Ingénieur ou a /'Architecte. Le prix ci-après inclut tous les frais directs, indirects, frais 
généraux, profit et autres frais de quelque nature qu'ils soient. encourus par /'Entrepreneur pour la réalisation des travaux décrits ci-haut. Le présent 
Ordre de Changement ne doit pas étre exécuté avant l'approbation de la proposition par le Propriétaire et /'Ingénieur ou /'Architecte. 
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I 

ORDRE DE CHANGEMENT 
:M.'RC 
tfe 'Bellêcliasse 

DATE: 2019-10-21 N° DE PROJET-LOT: 075-ING-1902 N° oc: 01 
PROPOSITION DE L'ENTREPRENEUR O Forfait 
Le mOntiiff1t du ëontrat <exëluant res ta-xes) sera : Lé délai d'executiondu contrat sera : 
fZI augmenté de 1 O 127,46 $ fgJ augmenté de 1 
D diminué de D diminué de ------

jours 
jours 

D inchan é D inchan é 

Pavage U.C.P. - Chloé Simard, ing. jr. /?4::: :::> 

ENTREPRENEUR : (nom et signature ~ Date : ,e Z- / l {J Il~ r 
MRC de Bellechasse - Paul Leblanc, CPI 
SURVEILLANT: (nom et.s· nature) 

APPROBATION 

Date: 

Municipalité de Saint-Gervais - Richard Tremblay, DG Date : 
PROPRIÉTAIRE : (nom et signature) 

ANNULATION DU PRÉSENT ORDRE DE CHANGEMENT 

Par : (nom et si nature) Date: 
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 MRC de Bellechasse 
Service régional d’ingénierie 

100, Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Qc) G0R 3J0 

Téléphone : 418.883.3347 
Télécopieur : 418.883.2555 
www.mrcbellechasse.qc.ca 
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DIRECTIVE DE CHANTIER 

DATE : 2019-09-23 No DE 
DIRECTIVE : 

DC-01 

No de projet : 075-ING-1902 Titre du projet : Réfection 1er Rang Ouest sur 575m 

À : Pavage U.C.P.      Propriétaire : Municipalité de Saint-Gervais 

À l’attention de : Mme Chloé Simard, ing. jr.  

Distribution : 

M. Richard Tremblay - Directeur général de Saint-Gervais 

M. Paul Leblanc, CPI - MRC de Bellechasse 

M. André Gauthier - EXP 

 

Demandé par :  Client   Propriétaire   Architecte 
  Conception (design)  Condition de chantier  Autre : 

Description : Asphaltage d’une zone de remplacement de ponceau sur le rang du Bras 

La Municipalité de Saint-Gervais désire procéder aux travaux d’asphaltage d’une section supplémentaire de 
chaussée située au-dessus d’un ponceau remplacé récemment sur le rang du Bras. 

Les travaux consistent sommairement aux activités suivantes : 

- Préparation et mise en forme de la fondation existante (nivellement et compactage à 98 % du P.M.) 
- Mise en place d’une couche unique d’enrobé bitume de type ESG-14 avec PG 58H-34 sur une 

épaisseur de 70 mm 
- Rechargement des accotements avec un matériau granulaire de type MG 20b, épaisseur de ± 70 mm 

sur une largeur d’accotement de ± 1,0 mètre, compacté à 95 % du P.M. 

 

Veuillez soumettre une proposition monétaire pour la réalisation de ces travaux en considérant les items 
suivants et le plan joint à la présente (voir la partie du ponceau du rang du Bras). Prendre note que les frais 
des travaux de nivellement et compactage doivent être inclus dans l’item no.1. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ 
          

UNITÉ 
PRIX 
UNITAIRE 

MONTANT 
TOTAL 

 
1- 

 
Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage       
et les travaux de raccordement à l'existant 
- Couche unique ESG-14, PG 58H-34, 70 mm                        60         t.m.  _____ $     ______ $  

2- Préparation, rechargement, nivellement et 
compactage des accotements 
- MG 20b, ± 70 mm d'épaisseur                           100        m. lin. _____ $    ______ $   

 

 



 

 MRC de Bellechasse 
Service régional d’ingénierie 

100, Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Qc) G0R 3J0 

Téléphone : 418.883.3347 
Télécopieur : 418.883.2555 
www.mrcbellechasse.qc.ca 
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DIRECTIVE DE CHANTIER 

DATE : 2019-09-23 No DE 
DIRECTIVE : 

DC-01 

No de projet : 075-ING-1902 Titre du projet : Réfection 1er Rang Ouest sur 575m 

Émis par : Gabriel Morin, ing. 
 

Signature : 

Veuillez exécuter promptement la directive décrite ci-dessus. Les travaux décrits devront être conformes aux exigences 
des documents régissant les autres travaux du contrat.  
 
Si une modification du montant du contrat ou du délai d'exécution doit en résulter, ne procédez pas à ces travaux et 
avisez immédiatement le signataire. 
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ORDRE DE CHANGEMENT 
:M'RC 
âe 'J3e{[ecfiasse 

DATE: 2019-10-21 IN° DE PROJET-LOT: 075-ING-1902 IN° OC: 02 
A : Pavage U.C.P. TITRE DU PROJET : 

8090, rue Boyer Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 mètres 
Québec (Québec) 
G2K 1S9 

DISTRIBUTION: 
M. Richard Tremblay - Municipalité de Saint-Gervais 

DESCRIPTION : Ajustement du prix du bitume 

Tel qu'indiqué aux documents contractuels, voici le montant pour la diminution de prix concernant l'ajustement du bitume 
(voir détail du calcul ci-joint). 

« Lorsque /'Entrepreneur fournit le bitume dans le contexte d'un contrat adjugé par appel d'offres public · 
pour la fabrication des enrobés payés à la tonne et que la masse desdits enrobés représente plus de 250 
t, un montant d'ajustement du prix du bitume (excluant son transport) est établi à la hausse ou à la baisse, 
selon la fluctuation d'un prix de référence du bitume. » 

TOTAL: 2 207119 i 

Annexez les pièces Justificatives et remettez promptement é l'ingénieur ou é /'Architecte. Le prix cl-après Inclut tous les frais directs, Indirects, frais 
généraux, profit et autres frais de quelque nature qu'ils soient, encourus par /'Entrepreneur pour la réalisation des travaux décrits cl-haut. Le présent 
Ordre de Changement ne doit pas être exécuté avant l'approbation de la proposition par le Propriétaire et /'Ingénieur ou /'Architecte. 

PROPOSITION DE L'ENTREPRENEUR IXI Forfait D En réaie (temos et matériel) D Prix unitaire 
Le montant du contrat <excluant les taxes) sera : Le délai d'exécution du contrat sera : 

D augmenté de D augmenté de jours 
~diminué de 2 207,19 $ D diminué de jours 
n incham:ié IXI inchangé 

Pavage U.C.P . ..., Chloé Simard, ing. jr. :sr@? -
:::=, 

Date: 2t // (; lza1 1 ENTREPRENEUR : <nom et signature) 

APPROBATION I ,, 

MRC de Bellechasse- Paul Leblanc, CPI ;j<./l 
MAÎTRE D'ŒUVRE : <nom et signatureJ Date : ;J 1 -, t_/) /UJlft 
Municipalité de Saint-Gervais - Richard Tremblay, DG 
PROPRIÉTAIRE: rnometskmatureJ Date~~oÎ~ 

ANNULATION DU PRÉSENT ORDRE DE CHANGEMENT 

Par : 
(nom et signature) 

Date: 

Page 1 de 1 



I 

Par : Paul Leblanc, CPI 

Date : 2019-10-21 

Ajustement de prix du bitume 

Client Municipalité de Saint-Gervais 

Projet Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 m 

No référence 075-ING-1902 

Date de soumission AoOt 2019 

Période d'exécution Octobre 2019 

Type d'enrobé bitumineux ESG-14 
Type de bitume PGSSH-34 
Prix de référence du bitume (Prs) 1000,00 $ 
Prix du bitume au moment de l'exécution (Pre) 882,50 $ 
Tonne d'en robé mis en place 677,00 

Taux de bitume(%) par tonne d'enrobé 4,83% 

Tonne de bitume utilisée 32,70 
Prix total de l'ajustement (MA) Z 207,19 $ 

Total de l'ajustement du projet= 2 207,19 $ 

Source : www.bitumequebec.ca 



l , l ~ :Jvt.'RC 
CERTIFICAT DE RÉCEPTION PROVISOIRE 

~ âe 'Befkcfiasse 

DATE: 21 octobre 2019 

A: 
Pavage U.C.P. inc. 
8090 rue Boyer, 
Québec, QC 
G1G 5E1 

DESCRIPTION DES OUVRAGES ACCEPTES : 
• Chaussée 
• Accotements 
• Entrées rivées 

SERVICE RÉGIONAL D'INGÉNIERIE 

N° PROJET : 075-ING-1902 

TITRE DU PROJET : 
Réfection du 1er Rang Ouest sur 575 m 

PROPRI TAIRE ou MAITRE DE L'OUVRAGE : 
Munici alité de Saint-Gervais 

OUVRAGES NECESSITANT CORRECTION ET OUVRAGES INACHEVES : 

5/o 
Liste jointe en annexe : D 

DATE DE LA RÉCEPTION: 21 octobre 2019 

-À la suite d'une visite effectuée le 21 octobre 2019, nous soussignés, certifions par la présente qu'au 
meilleur de notre connaissance, les travaux prévus aux documents contractuels ont été exécutés et que la 
construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée. 

Observations : slv 
Surveillant: MRC de Bellechasse 
Représenté par : Paul Leblanc, CPI 

Entrepreneur: Pavage U.C.P. inc. 
Représenté par: Chloé Simard, ing. jr. 

Propriétaire : Municipalité de Saint-Gervais 
Représenté par : Mario Lemieux, responsable des 

travaux publics 
DISTRIBUTION: 

Signature" : :;@ -Date : ! 2/J() /ztfl 

Date j 



Richard Tremblay 

De: 
Envoyé: 

Maryline Godbout < mgodbout@saint-gervais.ca> 
26 septembre 2019 08:46 

À: 'Richard Tremblay' 
Objet: TR: message pour Richard Tremblay 

De: Lemieux, Richard <Lemieux.Richard@hydro.qc.ca> 
Envoyé : 26 septembre 2019 07:39 
À : info@saint-gervais.ca 
Objet : message pour Richard Tremblay 

Bonjour à vous 

Nous sollicitons votre aide et votre expertise afin de pouvoir trouver une solution viable à long 
terme dans le but de réglé le problème d'écoulement des eaux entre le 327 principale et le 
323 principale ( environs 500 Pieds ) . 

Description de la problématique : 

L'eau de ruissellement qui provient du côté est de la route 279 est acheminer dans un conduit en 
dessous de l'accotement de ladite route et à un débit très fort cause des problèmes en période de dégel.( voir 
Photos) 

Le fort débit de l'eau et la possible mauvaise configuration des conduites de 
drainage entraînent une montée des eaux sur les terrains environnant ce qui rend les terrains inondés et 
spongieux au printemps et en période de forte pluie. Voici la liste des problèmes observés par le propriétaire 
du 327 principale: 

• Mouvement important du sol en face de la résidence du 327 principale 
• Fissuration c!e la dale de béton du garage 
• Débordement du fossé du côté sud de la résidence au printemps 2019 
• Gonflement et mouvement du sol de l'entré asphalté durant le gel et dégel 
• Vibration de la maison lors du passage de camion lourd sur la 279 (Sol argileux imbibé d'eau) 
• Ajustement nécessaire des fenêtres de façade de la résidence du 327 principale en 2019 
• Accumulation d'eau dans le fossé au sud de la résidence (Effet de bouchon au bas de la pente 

du fossé) 

Il y a 5-6 ans à la demande du propriétaire de la ferme JPB un regard pluvial situé sur l'accotement de la rte 
279 a été enlevé par la municipalité de St-Gervais et le trou a été remplis de terre. M. Marc Carrier se demande si il est 
possible que ces travaux ont diminués où bloqués la circulation de l'eau dans les tuyaux? 

• 

1 



Nous avons sollicité l'aide du Ministère des Transports à ce sujet et il semble qu'il ne traite pas ce 
type de dossier et nous a référés à vous comme la seule autorité compétente à ce sujet (voir la réponse du 
MTQ plus bas dans le message) 

Le 20 septembre une visite de M, Richard Tremblay et de M Mario Lemieux ont 
permis d'échanger sur le problème et de voir à envisager une investigation des conduits et de prendre une 
décision plus tard avant la période de gèle. 

Nous sollicitons votre aide afin de régler ce dossier, car nous considérons que nos habitations 
respectives sont situées dans la zone Village et non dans un rang ou dans un endroit qui n'est pas desservi par 
un système d'égout et aqueduc . 

Une Investigation par caméra qui a été proposé par les 2 représentants de la municipalité le 20 
septembre 2019 pourrait permettre de voir l'état du système et de voir éventuellement comment nous 
devrions agir dans ce dossier . 

Merci de votre écoute et svp voir à communiquer avec nous pour plus de renseignements 

Svp confirmer la réception de ce message 

Richard Lemieux 
Chef Maintenance Transport 
1118 Taniata , Lévis 
Tél. interne: 0-762-2122 
Tél. externe: 418-839-2122 
Cellulaire : 418-580-8957 
Courriel: /emieux.richard@hvdro.gc.ca 

2 



Richard Tremblay 

De: 
Envoyé: 

Lemieux, Richard <Lemieux.Richard@hydro.qc.ca> 
29 octobre 2019 14:50 

À: Richard Tremblay 
Cc: marcl967x@hotmail.com 
Objet: TR: Problème de fossé 323 rue principale (Saint-Gervais) 

Bonjour M. Tremblay, 

Voici les réponses du ministère plus bas Si vous avez des questions cette semaine je suis à l'extérieur et vous 
pourrez me joindre au NO de téléphone suivant 1-418-964-3605 poste 5368 

Merci 

Note: la semaine du 4 novembre 
nous en somme sur ce dossier 

je serai de retour a st-Gervais et je voudrais pouvoir discuter avec vous de ou 

Salut et j'aimerais 

Richard Lemieux 
Chef Maintenance Transport 
1118 Taniata , Lévis 
Tél. interne: 0-762-2122 
Tél. externe : 418-839-2122 
Cellulaire: 418-580-8957 
Courriel : lemieux.richard@hydro.qc.ca 

De : Lavoie, Luca [mailto:Luca.Lavoie@transports.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 30 juillet 2019 11:50 
À: Le mieux, Richard <Lemieux.Richard@hydro.qc.ca>; Marc Carrier <marc1967x@hotmail.com> 
Objet : Problème de fossé 323 rue principale (Saint-Gervais) 

Courriel provenant de l'externe 
ATTENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, 

assurez-vous que celui-ci provient d'un tiers de confiance. 

Bonjour M. Lemieux et M. Carrier, 

Après discussion, le ministère des Transports n'est pas responsable de votre problème. En fait le ministère des 
Transports n'autorise pas la fermeture de fossé pour ne pas avoir Justement ce type de problème. Toutefois, 
nous tolérons ces fermetures mais le résident devient responsable de problème que cela peut amener. Ce qui 
est votre cas. 

Par contre, il se peut que la fermeture a été fait par la municipalité de Saint-Gervais. Vous devriez donc 
communiquer avec eux. S'il peuvent réglé votre problème. Ce que je peux vous donner comme information sur 
les lois en vigueur sur la voirie. Je penses que l'article 15 vous concernes. 

1 



Luca Lavoie 
Technicien des travaux publics 

Transports Québec 
8420, avenue Sous-le-Vent 
Lévis (Québec) G6X 3T7 
T (418) 832-8134, poste 48127 
Luca. Lavoie@tra nsports. gouv .qc. ca 

Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et 
m'en aviser aussitôt. Merci! 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement! 

2 



Municipalité de 

u·· Saint-Gervais 

190706 

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

RÈGLEMENT NO. 344-19 

Règlement régissant les ouvrages permettant l'accès des 
terrains privés aux routes ou aux chemins qui sont 

sous la juridiction de la municipalité 

SÉANCE ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gervais, tenue le 
2juillet 2019, à 20h00 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, 
à laquelle séance étaient présents : 

La mairesse suppléante : 

Les membres du conseil : 

Myriam Goulet, 

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

Règlement régissant les ouvrages permettant l'accès des terrains 
privés aux routes ou aux chemins qui sont sous la juridiction de la 
municipalité 

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

IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 

APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 

RÉSOLU QUE les membres du conseil adoptent le règlement 344-19 
régissant /es ouvrages permettant l'accès des te"ains privés aux routes 
ou aux chemins quisont,sous la juridiction de la municipalité, et ce tel que 
déposé à la table du conseil par la secrêtaire~trésorière adjointe. 

Adopté unanimement. 

••• 150, rue Prlnclpale, Saint-Gervais (QC) GOR 3CO 
• T~L.: (418) 887-6116 I FAX: (418)887-6312 
.... lnfo@salnt-gervals.ca I www.salnt-garvais.c, 



annexe 2 du présent règlement. La pente de talus doit être de 2 : 1 avec 
tuyau biseauté. 

ARTICLE 6 : PONCEAUX 

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

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

6.3. Pente 
Lors de la pose des ponceaux, le propriétaire devra prévoir une pente 
suffisante permettant l'écoulement des eaux. 

6.4. Construction des côtés 
Les 2 côtés de chaque entrée doivent être construits avec une pente de 2 
dans 1. 

6.5. Type de ponceaux 
Les ponceaux en béton, en plastique de type "Big O" et les tuyaux de tôle 
ondulés sont acceptés. 

ARTICLE 7 : EAU DE RUISSELLEMENT 

L'aménagement d'une entrée ne doit, en aucun cas, permettre à l'eau de 
ruissellement provenant de celle-ci de s'écouler sur la chaussée. 

ARTICLE 8 : ENTRETIEN DES ENTRÉES ET DES PONCEAUX 

8.1 Responsabilité 
Tout propriétaire est responsable et doit faire, à ses frais, l'entretien de son 
ou ses entrées privées et des ponceaux qui ont été installés. 

8.2 Entretien d'été 
Tout propriétaire doit maintenir son entrée et ses ponceaux en bon état 
afin d'éviter des dommages à la chaussée pouvant entraîner des 
accidents. Aussi, le propriétaire devra s'assurer de l'écoulement normal 
des eaux en nettoyant les abords et, si nécessaire, l'intérieur de ses 
ponceaux. 

8.3 Entretien d'hiver 
Tout propriétaire devra, à ses frais, faire dégeler ses ponceaux lorsque ce 
problème est susceptible de causer des dommages à la chaussée et à ses 
accotements ou de produire des accidents routiers. 

Règlement 344-19, Page 315 



Cette demande doit être présentée au contremaitre de la municipalité qui 
devra la valider avec l'inspecteur en bâtiment de la municipalité, ou encore, 
l'inspecteur régional de la MRC en charge de la municipalité soit pour son 
évaluation et son acceptation. 

ARTICLE 10: NORMES ADMINISTRATIVES 

10.1 Réalisation des travaux 
Aprés avoir reçu l'acceptation de l'inspecteur en bâtiment ou de 
l'inspecteur régionale de la MRC de Bellechasse, le propriétaire effectue, 
à ses frais, les travaux de construction selon les normes prescrites dans 
le présent règlement. 

10.2 Entrée dérogatoire 
Pour le propriétaire ayant une entrée privée qui a été construite avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la largeur excède les 
normes prescrites dans ledit règlement, peut la modifier ou la réparer à la 
condition 415 que ladite entrée privée ne soit pas davantage dérogatoire. 

10.3 Infraction et amende 
Toute contravention au présent règlement rend le contrevenant passible 
d'une amende, plus les frais, le tout sans préjudice aux autres recours 
possibles de la municipalité. Le montant de l'amende ne doit cependant 
pas excéder les limites maximales fixées par la loi, mais ne peut en aucun 
cas être inférieur à 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique 
et de 500,00 $ s'il est une personne morale. 

Toute infraction qui continue constitue une infraction séparée jour par jour, 
et la pénalité édictée au présent règlement sera infligée pour chaque jour 
où l'infraction est constatée. 

ARTICLE 11: ABROGATION DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement abroge le règlement no 174-93 

ARTICLE 12: ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

ADOPTÉ À SAINT-GERVAIS 
CE 2 JUILLET 2019 

· 2Y/tt21@L 0~){1 &:t: 
Manon Goulet, 
Mairesse 

Règlement 344-19, Page 515 



Annexe .2 

Plan 2 
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St-Damien, 1er octobre 2019 ... 

Madame, Monsieur, 

La présente est une invitation à vous joindre à nous pour la réalisation d'un concert 
bénéfice pour notre organisme, Résidence Accueil Bellechasse Sud. Notre organisme 
s'est donné comme mission d'aider les nouveaux arrivants de Bellechasse en recueillant vos 
dons de meubles, de vêtements et aussi d'argent. 

Le Chœur de Bellechasse formé de 70 choristes et de talentueux solistes produira un 
magnifique concert qui se tiendra à la chapelle de la Maison-Mère des Sœurs de N.D.P.S. le 
samedi 30 novembre 2019 à 14 heures, à St-Damien 

En participant au financement de ce concert, nous promettons de donner une visibilité à 
votre commerce ou entreprise dans le programme qui sera distribué à tous les invités lors 
de cet événement. 

Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de la pénurie de main-d'œuvre et de l'apport 
important des travailleurs étrangers temporaires (TET) pour maintenir nos entreprises 
locales vivantes, concurrentielles et leur permettre de remplir les carnets de commande 
débordants suite à l'emballement de l'économie. 

En plus d'avoir à s'acclimater à nos hivers, nos standards de performance, notre monde de 
vie, les travailleurs étrangers arrivent avec un objectif prioritaire qui est de travailler le 
plus fort possible pour envoyer l'argent à leur famille immédiate et élargie. 
Ces obligations et leur statut de travailleurs temporaires font qu'ils ont besoin de se loger, 
se transporter au plus faible coût possible. 

Les membres du Conseil d'administration de Résidence Accueil Bellechasse Sud vous 
remercient à l'avance de votre contribution. Soyez assurés que tous les profits seront 
versés à notre organisme à but non lucratif .. 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 



Coupon -Réponse 

Concert Chœur de Bellechasse 
Chapelle Maison-Mère 

Sœurs N.D.P.S. 
St-Damien 

Samedi 30 novembre 2019 à 14h 

Nom de la Compagnie: ______________________ _ 

Adresse: __________________________ _ 

Code Postal : _________ Tél: ______________ _ 

Courriel: ___________________________ _ 

Nom de la personne contact=---------------------

Encarts publicitaires disponibles dans le programme de l'après-midi : 

1. $50. 
2. $100. 
3. $300. 
4. 
5. Tout autre montant 

Joindre votre carte d'affaires à ce coupon-réponse. 

Veillez faire parvenir votre réponse avant le 25 octobre 2019. - ,~w ~ 
~~.b .... C~ //&::./J&~t 

Résidence Accueil Bellechasse Sud PaulineMérèfer, 
Municip:3.lité St-Damien, (.~--ésidente ~S . 
7 5, St-Gerard \..... -L-.: .c t a/") ,t,_' _--
St-Damien Bellechasse ' icole Fortin, .--
GOR2YO Responsable de l'évènement 
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Social de Noël 
/\. Dimanche 8 décembre 2019 

r""''"~"'"··=~~/ ~,=·==-·'-""''" de 10h30 à 15h30 

d'acheter des À la salle Fleur de Lys ) 
Possibilité 

objets fabriqués (336, rue Saint-Jean, Honfleur) 

. à la main à notre 
('-,,,_ Kiosque de Noël ,,.,,,) 

'-';:·:::::~,~ r,9""~ Le coût pour y participer est de 
15.00$/membres 

20.00$/non membres et ami(e)s 'r;;:::J 
Réservation au 418-982-3328 poste 1 

ou par courriel: agente.info@videotron.ca 

Avant le 20 novembre 2019 

Venez en grand nombre!!! 

Le Père Noël sera présent de 13H à 15H . 

............................................... 
S:ÂJ 



• CFQ 

Cercle de Fermières Saint-Gervais 
244, rang 1 Est 
Saint-Gervais (Québec) GOR 3CO 

Objet : Demande de subvention 

Mesdames, Messieurs, 

Municipalité de Saint-Gervais 
Conseil municipal 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) GOR 3CO 

15 octobre 2019 - Le Cercle de Fermières de Saint-Gervais aura 100 ans d'existence en 2020. 

Par la présente, nous réitérons notre demande à un appui financier de votre part pour la célébration de notre centenaire en 
2020. 

Tout d'abord, nous pouvons vous confirmer les différentes activités qui seront tenues tout au long de la prochaine année : 

- En mai, nous renouvelons, pour une deuxième année consécutive, l'organisation du brunch de la Fête des Mères. 
Cette activité nous permettra d'amasser des fonds supplémentaires pour la réalisation de nos activités. 

- En octobre, un banquet avec musique et animation est prévu pour la fête officielle. À cette occasion, plusieurs invités dont 
les présidentes provinciales et régionales, nos représentants des différents paliers gouvernementaux ainsi que des 
Fermières d'exception se joindront à nous pour entendre et voir notre histoire et pour rendre hommage à nos pionnières. 
Nous y tiendrons, par la même occasion, une exposition relatant ces 100 ans d'histoire. 

- En Décembre, nous clôturerons notre année avec la venue du Chœur de Bellechasse pour un concert de Noël. 

Il va de soi que les coûts reliés sont considérables (au-delà de 10 000$) et nous comptons faire appel à des commanditaires 
pour nous aider dans la réalisation de ces événements. 

Sachant l'importance que vous donnez aux organismes de Saint-Gervais nous espérons que votre appui nous permettra 
l'achat de 75 tabliers brodés à l'effigie de notre 100' dont le montant s'élève à 1407 $. 

Vous remerciant à l'avance de l'intérêt que vous porterez à notre demande, nous vous prions d'agréer, 
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sincères salutations. 

-el~ 'hlœ/ r4'· 
Claudette Ruel, présidente 

~~>('~~ ~. roo~ 
Marie-France Asselin, resp. 100' ' - I 

P/J Prévision des dépenses 2020 
Soumission pour tabliers 



SOUMISSION 
No. 3875 
Date: 20-09-19 
Page: 1 
6oumission fait par: Carole Laflamme 

Vendu à: Expédié à: claflamme@broderiesami.com 

Marie~France Asselin # CLIENT 
Marie-France Asselin 

50 

50 
1 

50 

75 

tablier Ba75 ( meme prix pour 75) 
ou 
tablier a100 ( meme prix pour 75) 
matrice de logo entre 40$ et 90$ 
broderie 4 pouce de large 
ou 
broderie 4 pouce de large 

Sous-total: 

GQ - TPS 5%, TVQ 9.975% 
TPS 
TVQ 

POUR SORTIR MATRICE 50.00$ DE PLUS PAR LOGO 

Broderie Sa-M inc TPS: #143631737RT0001 
Broderie Sa-M inc TVQ: #1023654837TQ0001 
Expédié par 

Vendu par: 

GQ 21.00 1 050.00 

GQ 11.65 582.50 
GQ 
GO 4.50 225.00 

GQ 4.00 300.00 

2157.50 

107.88 
215.21 

2480.59 



PRÉVISIONS DES DÉPENSES 2020 

CERCLE DE FERMIÈRES ST-GERVAIS 

Pour les 3 activités tenues dans le cadre du centième anniversaire du Cercle 

Brunch de la Fête des Mères - Banquet - Concert de Noël 

Pour le brunch Fête des Mères 

Nourriture 
Salle 
Cadeaux 
Décoration 
Publicité & Billets 

Total 

Repas1 

Salle2 

Musique 
Cadeaux 
Décoration 
Invités 
Exposition 
Mousseux 

Total 

Pour le banquet 

1500 $ 
210 
200 
150 
250 

2310 $ 

3000 $ 
210 
525 
250 
150 
300 
300 
250 

4985 $ 

1 En estimant 100 convives [30$ (selon soumission) X nombre x] 
2 Il est convenu que la différence de coOt entre le CSC ou L'Âge d'Or 

n'étant que de 30$, nous réserverons le CSC. 

Pour le concert de Noël 

Salle (Église)1 XX 
Contrat2 3000 
Publicité, cartes, programmes 550 
Cadeaux 150 
Accueil 200 
Décoration 100 

Total 4000 $ 

1 Il est convenu que la "fabrique locale" recevra la moitié des 
revenus faits avec la vente de moi1ié-moitié. 

2 Un montant de 3000$ + le don de 1 O billets gratuits. 



Richard Tremblay 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

-----Message d'origine-----

mg od bout@sa i nt-gerva is.ca 
15 octobre 2019 14:11 
'Richard Tremblay' 
TR: Demande de subvention 
Demande de subvention.pdf; Pièce jointe sans titre 00064.txt; Prévisions des dépenses 
2020.pdf; Pièce jointe sans titre 00067.txt; soumission carole 230518_3875.pdf; Pièce 
jointe sans titre 00070.txt 

De : Marie-France <asselin.marie-fra nce@videotron.ca> 
Envoyé: 15 octobre 2019 14:00 
À : Municipalité Saint-Gervais <info@saint-gervais.ca> Cc : Marie-France <asselin.marie-france@videotron.ca> 

Objet : Demande de subvention 

Bonjour, 

Comme vous savez déjà, le Cercle de Fermières de Saint-Gervais célébrera son centenaire l'an prochain. Pour ce faire, 
nous avons prévu 3 principaux événements tout le long de l'année. Sachant que le conseil municipal est à l'aube des 

préparatifs pour établir les prévisions budgétaires pour l'année 2020. Je me permets, au nom du Cercle, de faire cette 

demande de subvention. 

1 



Messieurs et mesdames les maires et mairesses de la MRC de Bellechasse, accompagnés de vos 

conjoints, conjointes. 

Objet: Demande d'appui, Club Lions les Amis de Jean Vanier 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-inclus des informations concernant notre demande de soutien pour le Gala 

d'intronisation officielle et de Remise de Charte du Club Lions les Amis de Jean Vanier. Ainsi 
notre Club intégrera officiellement la grande famille internationale des Clubs Lions et 

constituera une PREMIÈRE au Québec: un club Lions associé à une cause, la déficience 

intellectuelle. 
Nous prévoyons mettre sur pied de nombreuses initiatives de solidarité dédiées au financement 

et à l'accompagnement des personnes et communautés concernées par la déficience 

intellectuelle. Notre action se déroulera dans notre région, en partenariat avec L'Arche Le 

Printemps de Jean Va nier, à St Malachie. 
Votre participation à la soirée inaugurale du 30 novembre prochain témoignera de votre 
sensibilité et engagement à appuyer nos efforts d'entraide auprès des personnes les plus 
démunies. Nous sommes redevables du dévouement de nombreux bénévoles et 

commanditaires dont Desjardins Caisse de Bellechasse, Exceldor, IGA de St-Anselme. 

Nos invités seront les membres des Clubs Lions du Québec et leurs leaders, les membres de la 
Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins et son Président M. André St-Hilaire, membre 
Lions, les maires de la Mrc de Bellechasse et les membres de nos familles. M. Steven Blaney, 

député de Lévis-Bellechasse-Etchemins sera présent avec son équipe. 

Le Gala se tiendra le samedi 30 novembre à 18h30, à la Salle multifonctionnel/e de l'Àge d'Or au 

243 rue Principale, à St-Anselme. 
Le coût sera de 50.00$/personne (repas et contribution pour déficience intellectuelle) 

Habillement: tenue de ville. 

SVP transmettre votre réponse à l'adresse courriel suivante: mjam45@hotmail.com ou 

au no de téléphone suivant: 418-885-4725 pour le 20 novembre prochain à Marcel Morin. Vos 
conseillers (ères) de votre municipalité, accompagnés ainsi que vos directeurs 
(trices) sont chaleureusement invités. Vous pourrez demander une table de huit personnes. 

Nous vous remercions de votre support 

André Aubé, membre Lions 

Lions 

Marcel Morin, membre 

5 /. 5 



± L1ASS0CIATION PULMONAIRE"" 
1 Québec 

M. Richard Tremblay 

Municipalité de Saint-Gervais 

150, rue Principale 

Saint-Gervais (QC) GOR3CO 

liil - ~ 
Vaud reu i 1 ·Dor ion 

1\ CAMPAGNE PROVINCIALE 
VILLES ET MUNICIPALITÉS 
CONTRE LE RADON 2019 

Montréal, le 23 octobre 2019 

Objet: Témoignez votre intérêt à la 4e campagne provinciale« Villes et municipalités contre le radon» 

Bonjour, 

Depuis 2007, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille à sensibiliser la population québécoise à la 

problématique environnementale qu'est le radon. Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient de 

la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre, on le retrouve donc partout à la surface du globe. Le 

radon est la deuxième cause du cancer pulmonaire après le tabagisme. Au Canada, 8 personnes meurent chaque 

jour d'un cancer du poumon associé à l'exposition au radon. La directive canadienne sur le radon dans l'air intérieur 

est de 200 becquerels par mètre cube d'air (Bq/m 3). À l'atteinte de ce résultat, il est recommandé de prendre des 

actions pour réduire son exposition au radon au plus bas niveau possiblement atteignable afin de réduire les risques 

de développer un cancer du poumon qui y sont associés. 

L' APQ, Santé Canada, le MSSS et la Ville de Vaudreuil-Dorien vous invitent à joindre le mouvement en faisant part 

de votre engagement et en sensibilisant vos citoyens. Soutenez I' APQ, manifestez votre engagement souscrivant à 

la Campagne provinciale de sensibilisation « Villes et municipalités contre le radon » et conscientisez vos citoyens au 

danger que représente une exposition prolongée au radon. Pour ce faire, vous n'avez qu'à remplir le formulaire ci

joint, commander le matériel de sensibilisation (optionnel) correspondant le mieux à vos besoins et le retourner aux 

coordonnées mentionnées sur le formulaire. Le lancement officiel de cette campagne aura lieu le 18 novembre, mois 

de sensibllisation au radon, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Vaudreuil-Dorien. Les villes et 

municipalités qui joindront la campagne seront également citées sur le site web de l'APQ pendant la campagne et 

profiteront d'une belle visibilité. 

Souhaitant répondre à une demande croissante des villes et municipalités du Québec et afin de faciliter leur 

implication dans notre campagne, I' APQ rendra disponible du matériel de sensibilisation numérique tel que : 

signature courriel et affiche numérique que les villes et les municipalités pourront diffuser sur leur site internet ou 

d'autres médias. li vous est également possible de vous procurer des dosimètres en consigne si désiré. De plus, nous 

remettrons 2 dosimètres gratuitement à chacune des 50 premières villes ou municipalités qui joindront la présente 

campagne. Celles-ci auront la possibilité de les remettre à des citoyens, par exemple, lors de la tenue de kiosque 

d'information ou lors d'un tirage, ou encore pourront mesurer la concentration du radon dans l'un de leurs bâtiments 

municipaux. 

S./. t 



± L1ASS0CIATION PULMONAIRE MO 

1 Québec 

Sign.ifie~ votre intérit! 

. • .. ÉT~PEf : DITES-NÔÜS qÜrvoüg ÊTE.S ·•···.·· 
.· 1 

Au nom de la ville et/ou municipalité de , nous soutenons la « Campagne 

provinciale Villes et municipalités contre le radon 2019 » de l'Association pulmonaire du Québec et nous engageons à 

mener des activités de prévention et de sensibilisation auprès de nos citoyens. 

ADRESSE:------------------------------------

VILLE: ___________________ (ODE POSTAL: ____________ _ 

NOM DU RESPONSABLE:--------------------------------

FONCTION:---------------- TÉLÉPHONE : .._( -'---------'-P=O=ST--=E-'-: __ _ 

COURRIEL :----------------------------------

SIGNATURE DU RESPONSABLE (OBLIGATOIRE)=-----------------------

\ · · · ÉJAPEZ; : t:H01s1sseziEs Ouf1tsAvEc LESQUELS v6us soüHAITEz SE~s1e1L1SE~vos·c110vENs.··.··. ···. · · \ 

D Nous soutenons la« Campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon 2019 » avec notre propre 

matériel de sensibilisation 

D Nous désirons recevoir le matériel promotionnel suivant: 

·. MATÉRIEL 

(1) Trousse Clé en main d'une valeur de 410,00$ (voir les détails 
à la page suivante) 

(2) Affiche numérique, format 16: 9 version française 

(3) Affiche numérique, format 16: 9 version anglaise 
(4) Signature électronique pour courriel 
(5) Dépliant « Le radon : êtes-vous à risque? » 

(6) Dépliant« Radon: are you at risk? » 

(7) Affiche informative sur le radon format 18" x 28" version 
française 
(8) Accroche-portes informatifs sur le radon (français seulement) 

(9) Bannière déroulante sur support métallique, rétractable, 
format 33" x 80" de sensibilisation au radon (français seulement) 
(10) Détecteurs de radon (dosimètres)*** 
Possibilité d'obtenir des détecteurs de radon en consigne. Informez-vous! 

· PRIX 

370,00$ 

Gratuit 

Gratuit 
Gratuit 

25,00 $ / pqt de 100 
25,00 $ / pqt de 100 

5,00 $/unité 
40,00$ / 10 unités 
40,00$/ pqt de 100 

150,00 $/unité 

30,00$ / unité 

totalincluant taxes., trais de livrai~on .en Sus. 

1 
1 
1 

Désirez-vous être contacté poÜr connaître le montant des frais de t~ansport?.OUI []NoN D .. 

*** Les détecteurs de radon sont à usage unique, ils ne peuvent donc pas servir à l'analyse du radon 

dans plusieurs habitations. 

Prenez note que votre facture vous sera acheminée par courriel et qu'il se peut que vous receviez votre 

commande en deux temps, certains articles ne provenant pas directement de nos focaux. 



=t= L'ASSOCIATION PULM~~~~ "' 

CONTENU DE LA TROUSSE CLÉ EN MAIN(Une valeur de plus de 410$) 

• 10 affiches informatives sur le radon de format 18" x 28" 

JI\ CAMPAGNE PROVINCIALE 

•
VILLES ET MUNICIPALIT~S 
CONTRE LE RADON 2019 

• Une bannière déroulante sur support métallique, rétractable, format de 33" x 80" 
• 400 accroche-portes informatifs sur le radon de format 3,5" x 8,5" avec trou pour poignée (article 

disponible en français uniquement} 
• 400 dépliants« Le radon : êtes-vous à risques? » (article disponible en anglais sur demande) 
• 50 dépliants d'information sur les services de l'Association pulmonaire du Québec 
• Affiches numériques 16 :9 en français ainsi qu'en anglais et signature pour courriel 

N.B: L'Association pulmonaire du Québec vend ce matériel promotionnel au prix coûtant dans une 

perspective de sensibilisation et de santé publique. L'organisme n'engrange aucun profit grâce à cette 

campagne. 

.·. ÉTAPE 3 .: ENvovEz~NoUs LE PRESENT FORMÛLÀIRE 

Faites parvenir votre commande à marie-eve.seguin@pg.poumon.ca ou par télécopieur 514 287-1978 

et prévoyez entre Set 10 jours ouvrables pour la réception de celle-ci. 

BESOIN 1)'1f>JFORIVIATION? .·. 

Pour toutes questions relatives à la santé pulmonaire, nous vous invitons à téléphoner notre 

ligne d'information sans frais ainsi qu'à visiter notre site internet 

1-888-POUMON9, poste 232 

pq.poumon.ca 

Prenez note que votre facture vous sera acheminée par courriel et qu'il se peut que vous receviez votre 
commande en deux temps, certains articles ne provenant pas directement de nos locaux. 

1 

1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
ENTENTE RELATIVE À L’ORGANISATION ET À LA FOURNITURE 
DES SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (HORS ROUTE) 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE BELLECHASSE 
 
 
LIANT 
 
 
 Les 20 municipalités suivantes : 

 Armagh Beaumont 

 Buckland Honfleur 

 La Durantaye Saint-Anselme 

 Saint-Charles-de-Bellechasse Sainte-Claire  

 Saint-Damien Saint-Gervais  

 Saint-Henri Saint-Lazare-de-Bellechasse

 Saint-Léon-de-Standon Saint-Malachie 

 Saint-Michel-de-Bellechasse Saint-Nazaire 

 Saint-Nérée-de-Bellechasse Saint-Philémon 

 Saint-Raphaël Saint-Vallier 

 

ET 

 

 

La MRC de Bellechasse 
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ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code 

municipal du Québec RLRQ c C-27.1 pour conclure une entente 

relative à l’organisation et à la fourniture des services d’urgence en 

milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse; 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui 

suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

L’objet de la présente entente est d’organiser et de fournir des 

services de sauvetage d’urgence afin d’accroître la rapidité et 

l’efficacité des interventions en milieu isolé (hors route) sur le territoire 

de la MRC de Bellechasse contribuant ainsi à assurer la sécurité des 

individus et de fixer les obligations liant les municipalités parties à 

l’entente ainsi que les droits de celles-ci. 

 

Ces interventions seront effectuées sous la supervision des pompiers 

de la municipalité recevant l’assistance de sauvetage en milieu isolé 

qui seront les maîtres d’œuvre et responsables de la coordination de 

l’aide reçue et nécessiteront, sauf exception, le transport 

d’ambulanciers sur les lieux du sauvetage. Lorsque des recherches 

seront nécessaires, celles-ci seront sous la direction de la Sûreté du 

Québec. 

 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION ET LOCALISATION DU MATÉRIEL 

ET DES ÉQUIPEMENTS 

Le matériel et les équipements utilisés pour offrir les services 

d’urgence sont localisés dans les cinq (5) municipalités suivantes : 

Armagh : Motoneige, véhicule tout terrain (VTT) sans chenille, 

remorque et traîneau d’évacuation. 

Sainte-Claire : VTT de type côte à côte avec chenilles, remorque et 

traîneau d’évacuation. 

Saint-Gervais : VTT avec chenilles, remorque et traîneau d’évacuation. 

Saint-Léon-de-Standon : VTT avec chenilles, remorque et traîneau 

d’évacuation. 

Saint-Michel-de-Bellechasse : VTT de type côte à côte avec chenilles, 

remorque et traîneau d’évacuation. 

 

ARTICLE 3 – PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS 

Les municipalités de Saint-Gervais et de Saint-Léon-de-Standon sont 

toutes les deux propriétaires d’un VTT avec chenilles, d’une remorque 

et d’un traîneau d’évacuation, la municipalité d’Armagh est propriétaire 

d’un VTT avec remorque et traîneau d’évacuation et la municipalité de 

Sainte-Claire est propriétaire d’un traîneau d’évacuation. Elles en ont 

fait les achats avant 2018 de façon autonome. 
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En ce qui concerne le VTT avec chenilles et la remorque localisés à 

Sainte-Claire, le VTT avec chenilles et le traîneau d’évacuation localisés 

à Saint-Michel-de-Bellechasse ainsi que la motoneige localisée à 

Armagh, ces équipements ont été achetés par ces 3 municipalités. Ces 

achats ont été remboursés entièrement par la MRC de Bellechasse 

grâce à l’aide financière accordée par le ministère de la Sécurité 

publique (MSP) afin de soutenir l’organisation des services d’urgence 

en milieu isolé (hors route). Pour ce qui est de la remorque localisée à 

Saint-Michel-de-Bellechasse, le remboursement de la MRC a été de 

8 399 $ sur un total de 12 411,62 $ taxes nettes. La différence ayant 

été assumée par la municipalité en raison du choix de remorque 

qu’elle a effectué. 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES MUNICIPALITÉS PARTIES À 

L’ENTENTE 

Article 4.1 – Pour les municipalités d’Armagh, de Sainte-

Claire, de Saint-Gervais, de Saint-Léon-de-Standon et de 

Saint-Michel-de-Bellechasse 

- Assurer rapidement à toute municipalité demanderesse la 

fourniture des services de sauvetage d’urgence en milieu isolé 

(hors route) sur son territoire à l’aide des équipements 

mentionnés à l’article 2 dans la mesure où il y a des pompiers 

qui sont disponibles pour offrir ces services et que les 

équipements ne soient pas hors d’usage temporairement en 

raison de réparation ponctuelle à effectuer; 

- Aviser la centrale d’urgence CAUCA lorsque des équipements 

sont hors d’usage temporairement;  

- Voir à ce que les services de sécurité incendie soient les 

utilisateurs exclusifs du matériel et des équipements; 

- Voir à ce que les équipements soient toujours disponibles pour 

des fins de sauvetage d’urgence en milieu isolé (hors route); 

- Voir à ce que les équipements ne soient utilisés qu’à des fins 

de sauvetage en milieu isolé (hors route), de sécurité civile et 

de sécurité incendie sauf exception. Il est à noter que les 

municipalités d’Armagh, de Saint-Gervais et de Saint-Léon-de-

Standon pourront utiliser les équipements qu’elles ont achetés 

avant l’année 2018 à d’autres fins; 

- Entreposer de manière sûre et convenable les équipements 

énumérés à l’article 2 dans les casernes; 

- Laisser en permanence un véhicule affecté exclusivement au 

transport des équipements pour assurer leur acheminement 

avec célérité et prudence sur les lieux d’intervention; 

- Voir à ce que les réservoirs de carburant des véhicules soient 

toujours remplis au maximum de sa capacité lorsqu’ils sont 

remisés dans les casernes; 
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- Effectuer l’entretien des équipements qui est requis par les 

manufacturiers; 

- S’assurer du bon état de fonctionnement des équipements en 

tout temps;  

- Rendre disponible au sauvetage d’urgence en milieu isolé (hors 

route), le système de communication utilisé habituellement à 

des fins de sécurité publique et de protection contre l’incendie; 

- Inclure les véhicules et les équipements sur la police 

d’assurance de la municipalité; 

- Voir à ce que les personnes qui se déplaceront pour les 

services d’urgence en milieu isolé (hors route) soient couvertes 

par une assurance-responsabilité civile adéquate étant donné 

que ce travail est considéré comme faisant partie des tâches 

pouvant être accomplies par des pompiers à temps partiel et 

qu’il n’y a pas de surprime à payer à l’assureur (référence : 

courriel de M. Yves Lacasse en date du 8 mars 2018 annexé à 

l’entente);  

- Voir à ce que les services de sécurité incendie forment de façon 

adéquate et en continu les utilisateurs exclusifs du matériel et 

des équipements. 

 

Article 4.2 – Les 20 municipalités faisant partie de l’entente 

s’engagent à : 

- Ce que chaque municipalité requérante fournisse les pompiers 

qui sont disponibles afin d’assister ceux des services incendie 

des municipalités d’Armagh, de Sainte-Claire, de Saint-Gervais, 

de Saint-Léon-de-Standon et de Saint-Michel-de-Bellechasse 

pendant les interventions de sauvetage d’urgence en milieu 

isolé (hors route); 

-  Mettre à la disposition des services incendie des municipalités 

d’Armagh, de Sainte-Claire, de Saint-Gervais, de Saint-Léon-de-

Standon et de Saint-Michel-de-Bellechasse des cartes routières 

contenant les informations pertinentes au territoire à couvrir 

des municipalités parties à l’entente; 

- Autoriser la Sûreté du Québec, les paramédics et les directeurs 

des services locaux d’incendie ou les officiers à requérir, avec 

l’intermédiaire de la Centrale d’urgence 911, l’intervention des 

services d’incendie des municipalités d’Armagh, de Sainte-

Claire, de Saint-Gervais, de Saint-Léon-de-Standon et de Saint-

Michel-de-Bellechasse pour des interventions de sauvetage 

d’urgence en milieu isolé (hors route). 
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ARTICLE 5 – PROTECTION JUDICIAIRE 

La municipalité requérante s’engage à prendre fait et cause pour la/les 

municipalités participantes visées par une poursuite ou un recours 

légal dans le cadre de gestes posés ou d’une omission survenue lors 

de l’aide apportée et le cas échéant, à assumer tous les frais, débours 

et honoraires (judiciaire et autres) engagés afin de soutenir les 

municipalités participantes ou d’assumer leur défense pleine et entière. 

 

La municipalité requérante s’engage à indemniser toute municipalité 

participante de toute somme à laquelle elle peut être condamnée à 

payer par un jugement et ce, en raison de tout geste, de toute erreur 

ou de toute omission visés à l’alinéa précédent à moins d’une faute 

lourde. 

 

ARTICLE 6 – FRAIS ANNUELS RELIÉS AUX ÉQUIPEMENTS. 

Les frais annuels d’entretien, de réparation, d’assurance et 

d’immatriculation des équipements sont estimés à 10 000 $ par année 

et sont assumés par les 5 municipalités offrant les services de 

sauvetage d’urgence en milieu isolé (hors route).  

 

Pour chaque année civile, ces frais seront ensuite remboursés à celles-

ci par la MRC une fois par année sur présentation des pièces 

justificatives. Celles-ci devront donc être transmises à la MRC au plus 

tard le 15 janvier de l’année suivante. Par la suite, la MRC facturera la 

totalité des frais qui seront à rembourser à parts égales par les vingt 

(20) municipalités. 

 

Article 6.1 – Frais de formation 

Les frais de formation seront assurés par chacune des municipalités 

qui offrent le service à condition qu’une aide financière pour la 

formation soit présente. Advenant qu’il n’y ait pas d’aide financière de 

disponible, les frais de formation seront facturés aux vingt (20) 

municipalités. 

 

 

ARTICLE 7 – TARIFICATIONS POUR CHAQUE INTERVENTION 

Toute municipalité recevant l’assistance de l’une des 5 municipalités 

mentionnées à l’article 4.1 pour des services de sauvetage d’urgence 

en milieu isolé (hors route), de sécurité incendie et de sécurité civile 

s’engage à payer à cette dernière les déboursés suivants sur réception 

d’une facture détaillée accompagnée de l’ensemble des pièces 

justificatives permettant de valider toutes les dépenses reliées à l’aide 

reçue : 
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MÊME FORMULE QUE CELLE UTILISÉE POUR L’ENTRAIDE 

AUTOMATIQUE 

 

1) Le salaire des officiers et des pompiers (maximum de trois (3) 

personnes) pour toute l’opération d’assistance incluant le 

temps passé en caserne (minimum de trois (3) heures) pour 

nettoyer et ranger les équipements et les véhicules utilisés, 

selon le tarif et la politique salariale en vigueur de la 

municipalité portant assistance avec une majoration de 15% 

afin de compenser pour les avantages sociaux, les frais 

d’administration et autres considérations du même genre. 

2) Lorsqu’une équipe de pompiers est alertée pour l’envoi d’une 

partie de celle-ci en assistance, un montant équivalent trois (3) 

heures de salaire selon le tarif et la politique salariale en 

vigueur de la municipalité portant assistance pour chaque 

membre de l’équipe s’étant déplacé en caserne avec une 

majoration de 15% afin de compenser pour les avantages 

sociaux, les frais d’administration et autres considérations du 

même genre. 

 

Le coût de réapprovisionnement en carburant des véhicules et des 

équipements. 

 

Pour les municipalités non participantes : 

- Tarif horaire de 40 $ pour un maximum de 3 pompiers 

(minimum de 3 heures par pompier) pour nettoyer et ranger 

les équipements et les véhicules utilisés, la municipalité portant 

assistance avec une majoration de 15% afin de compenser 

pour les avantages sociaux, les frais d’administration et autres 

considérations du même genre; 

- Lorsqu’une équipe de pompiers est alertée pour l’envoi d’une 

partie de celle-ci en assistance, un montant équivalent à trois 

(3) heures de salaire selon le tarif et la politique salariale en 

vigueur de la municipalité portant assistance pour chaque 

membre de l’équipe s’étant déplacé en caserne avec une 

majoration de 15% afin de compenser pour les avantages 

sociaux, les frais d’administration et autres considérations du 

même genre. 

 

Le coût de réapprovisionnement en carburant des véhicules et des 

équipements. 
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Ainsi, il y aura un excédent des sommes perçues par les municipalités 

qui offriront des services de sauvetage d’urgence en milieu isolé à des 

municipalités non participantes étant donné que les pompiers sont 

tarifés à 40 $/heure. Cet excédent monétaire devra être déduit des 

frais qui seront chargés annuellement à la MRC conformément à 

l’article 6 de l’entente. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU TARIF HORAIRE 

Le tarif horaire de 40 $ mentionné à l’article 7 de la présente entente 

sera majoré le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation de 

l’indice des prix à la consommation constatée pour la période du 

1er octobre au 30 septembre qui précède (source : Statistique Canada, 

province de Québec).  

 

ARTICLE 9 – BRIS D’UN ÉQUIPEMENT : FAUTE LOURDE, 

NÉGLIGENCE 

Advenant le cas où un équipement serait endommagé suite à une 

faute lourde ou à une négligence grave clairement attribuable à un ou 

à quelques utilisateurs, la municipalité étant l’employeur des 

utilisateurs fautifs assumera les frais des réparations à effectuer et 

même de son remplacement s’il y a lieu.  

 

ARTICLE 10 – RÉPARATIONS MAJEURES AUX ÉQUIPEMENTS 

ET REMPLACEMENT DE CEUX-CI 

L’article 4.1 de la présente entente stipule que les équipements 

doivent être bien entretenus en tout temps. Malgré le fait que ces 

entretiens soient effectués, des remplacements d’équipements 

surviendront inévitablement en raison du coût trop élevé des 

réparations majeures qui seraient à effectuer.  

 

Ainsi, la MRC de Bellechasse assumera les coûts des réparations 

majeures jusqu’à concurrence de la valeur maximale de l’équipement 

concerné auquel cas son remplacement devra également être assumé 

par la MRC suite à une analyse rigoureuse faite conjointement par la 

MRC et la municipalité impliquée permettant de prendre une telle 

décision. 

 

Plutôt que de remplacer un équipement, le Conseil de la MRC pourra 

également décider de revoir la desserte du service sur son territoire. 
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ARTICLE 11 – DISPOSITION D’ACTIFS 

Les municipalités d’Armagh (pour la motoneige), de Sainte-Claire (pour 

le VTT et la remorque) et de Saint-Michel-de-Bellechasse (pour le VTT,  

la remorque et le traîneau d’évacuation) ne pourront pas aliéner les 

équipements acquis grâce à l’aide financière accordée par le ministère 

de la Sécurité publique (MSP) au cas où l’une d’entre elles prendrait 

éventuellement la décision de ne plus offrir le service de sauvetage 

d’urgence en milieu isolé (hors route) ou pour toute autre raison. 

 

Ainsi, les équipements devront alors être rétrocédés à la MRC de 

Bellechasse sans compensation financière de façon à ce qu’ils puissent 

être relocalisés sur le territoire d’une autre municipalité dans le but 

d’offrir le service de sauvetage en milieu isolé (hors route) ou pour un 

autre usage qui devra être déterminé par le Conseil de la MRC. 

 

En ce qui concerne la remorque localisée à Saint-Michel-de-Bellechasse 

qui a été achetée par cette municipalité au coût de 12 412 $ taxes 

nettes au lieu du montant maximum de 8 399 $ taxes nettes qui était 

alloué via la subvention du MSP, l’excédent de 4 013 $ lui sera 

remboursé si la remorque devait être relocalisée en tenant compte 

d’une période d’amortissement de 10 ans (exemple :  s’il y avait une 

relocalisation après 3 ans, la municipalité recevrait 70% du montant 

de 4 013 $). 

 

Cet article s’appliquera également aux municipalités d’Armagh (pour 

son VTT et sa remorque), de Saint-Gervais et de Saint-Léon-de-

Standon à partir du moment où il y aura remplacements de leurs 

équipements qui seront assumés par la MRC de Bellechasse, et ce, en 

conformité avec ce qui est stipulé à l’article 10 de la présente entente. 

 

ARTICLE 12 - SURVIE DE L’ENTENTE ET SUBROGATION DES 

DROITS 

Dans l’éventualité où l’une des municipalités offrant le service 

d’urgence en milieu isolé délègue, fusionne ou modifie de quelque 

façon que ce soit la forme juridique de prestation de ses services de 

sécurité incendie, cette municipalité doit en avertir la MRC dans les 

quinze (15) jours de la résolution confirmant la modification de la 

prestation de ses services de sécurité incendie. 

 

La nouvelle entité et/ou le nouveau dispensateur de services agira de 

plein droit comme faisant partie à l’entente conformément aux droits 

et obligations qui y sont inclus. 
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La nouvelle entité et/ou le nouveau dispensateur de services pourra 

mettre fin à la présente entente conformément à ce qui est stipulé au 

premier paragraphe de l’article 15. 

 

ARTICLE 13 - FONDS DE PRÉVOYANCE 

Afin de prévoir le financement des équipements qui seront 

éventuellement à remplacer, les municipalités participantes verseront à 

compter de l’année 2020 un montant de 500 $ par année à la MRC. Ce 

montant permettra de constituer et de maintenir un fonds de 

prévoyance qui sera plafonné à 30 000 $.  

 

À noter que les municipalités d’Armagh, de Saint-Gervais et de Saint-

Léon-de-Standon sont exemptées de cotiser au fonds de prévoyance 

tant et aussi longtemps que les équipements dont elles sont 

propriétaires ne seront pas remplacés par la MRC. La municipalité de 

Saint-Nazaire est, quant à elle, aussi exemptée puisqu’elle a 

antérieurement participé financièrement à l’achat des équipements de 

la municipalité de Saint-Léon-de-Standon. La municipalité de Saint-

Nazaire profitera de cette exemption tant et aussi longtemps que les 

équipements dont elle est propriétaire avec la municipalité de Saint-

Léon ne seront pas remplacés par la MRC. 

 

À compter de l’année de remplacement d’un équipement, la 

municipalité concernée cotisera alors au fonds de prévoyance à raison 

d’un montant de 500 $ par année.  

  

ARTICLE 14 – MODIFICATION À L’ENTENTE 

Toute modification à un article pourra être apportée à cette entente 

sous forme d’addenda. Toutes les municipalités participantes devront 

être consentantes à adopter, par résolution de leur conseil respectif, le 

libellé de chaque addenda proposé. 

 

ARTICLE 15 – RETRAIT 

À compter du 1er janvier 2020, les municipalités d’Armagh, de Sainte-

Claire, de Saint-Gervais, de Saint-Léon-de-Standon et de Saint-Michel-

de-Bellechasse pourront cesser d’offrir le service de sauvetage 

d’urgence en milieu isolé (hors route) en tout temps moyennant un 

avis écrit d’au moins 9 mois transmis à la MRC de Bellechasse. Le 

Conseil de la MRC aura alors à revoir la desserte du service sur son 

territoire. 

 

Chacune des autres municipalités parties à l’entente pourra également 

se retirer de la présente entente en expédiant un avis écrit à cet effet 

à la MRC de Bellechasse de son intention d’y mettre fin au moins six 

(6) mois avant l’expiration du terme initial ou de toute période de 

renouvellement.  
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Note : Si cette situation devait se produire, le Conseil de la MRC 

décidera des mesures à prévoir au moment opportun. 

 

Une municipalité qui se retirera de la présente entente n’aura droit à 

aucun remboursement incluant le montant investi dans le fonds de 

prévoyance. 

 

ARTICLE 16 – DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

La présente entente d’une durée de (5) ans entre en vigueur 

rétroactivement au 1er janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 

2023. Par la suite, la présente entente se renouvelle automatiquement 

par périodes successives de 2 ans. 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINT-LAZARE,  

CE ___________ JOUR DE ________  ______ 2019. 

 

LA MUNICIPALITÉ D’ARMAGH 

PAR :____________________________ET_________________________ 

MAIRE    DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT 

PAR :____________________________ET_________________________ 

MAIRE     DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE BUCKLAND 

PAR :____________________________ET_________________________ 

MAIRE    DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR 

PAR :____________________________ET_________________________ 

MAIRE     DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE 

PAR :____________________________ET_________________________ 

  MAIRE    DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME 

PAR :____________________________ET_________________________ 

 MAIRE     DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET 
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

PAR :_______________________ET____________________________  

 MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

PAR :_______________________ET____________________________ 

MAIRESSE     DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

PAR :_______________________ET____________________________ 

MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

PAR :_______________________ET____________________________ 

MAIRESSE    DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 

PAR :_______________________ET____________________________ 

MAIRE     DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 

PAR :_______________________ET____________________________ 

MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON DE STANDON 

PAR :_______________________ET____________________________ 

MAIRE     DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALACHIE 

PAR :_______________________ET_____________________________ 

MAIRE     DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE 

PAR :____________________________ET_______________________ 

MAIRE    DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

PAR :____________________________ET________________________ 

MAIRE     DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE 

PAR :____________________________ET________________________ 

MAIRE    DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON 

PAR :____________________________ET________________________ 

MAIRE     DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL 

PAR :____________________________ET________________________ 

MAIRE    DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER 

PAR :____________________________ET________________________ 

MAIRE     DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

ET 

 

LA MRC DE BELLECHASSE 

PAR :____________________________ET________________________ 

PRÉFET    DIRECTRICE GÉNÉRALE 



Ministère 
des Transports 

/""\1 "b RH '<.ue ecaa 

,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 Saint0 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 moment 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 , 418-884-239 l 



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 1er 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 : ----------------------
NO de télécopieur : ---------------------

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

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

N0 de cellulaire : ----------------------
NO de télécopieur : ---------------------

N0 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: 
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Nom (en lettres moulées): Mireille Dion, 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 1er 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 1er octobre qui précède chacune des périodes du contrat, soit du 1er 
novembre au 31 octobre suivant. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ 

Mairesse Date 

Directeur général Date 

Chef du Centre de services Date 
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