


 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 3 décembre 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, Mme Josette Dufour, directrice générale & secrétaire-trésorière. 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR UN MOMENT DE RÉFLEXION 
 
2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2019 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil municipal; 
 4.3 Dépôt aux membres du conseil du registre public des déclarations – année 

2019 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 4.4 Avis de convocation : séance extraordinaire pour l’adoption des 

prévisions budgétaires année 2020, présentation du programme triennal 
en immobilisation 2020, 2021,2022 et aussi pour la présentation du projet 
de règlement 347-19 concernant la taxation et tarification 2020; 

4.5 Autorisations de signature : chèques, paies, contrats de ventes de terrains 
municipaux, ententes en loisirs, entente inter municipale et demande de 
subventions; 

4.6 Autorisation de signature pour le comité des sinistrés; 
4.7 Autorisation de signature des contrats de travail et de la convention 

salariale 2020; 
4.8 Autorisation au compte du ministère du Revenu, ClicSÉCUR, Revenu 

Canada; 
4.9 Autorisation de signature auprès de la Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ); 
4.10 Budget révisé au 31 octobre 2019 / déficit / OMH de la Plaine de 

Bellechasse. 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 

5.2 Question(s) de l’assemblée; 
5.3 Engagement d’un employé en voirie à temps complet; 



 

5.4 Contrat de service de consultation professionnel; 
5.5 Adoption de la mise à jour de la politique familiale et amie des aînés et du 

plan d’action 2020-2024; 
5.6 Création du comité de suivi de la politique « familles et aînés »; 
5.7 Halocarbures – Demande de mise en place d’un programme de 

responsabilité élargie des producteurs (REP); 
5.8 Proposition de réalisation d’une étude pour la structure en loisirs. 

  
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
  
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

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

9.1  Demande d’appui à un projet à la CPTAQ – Mario Vermette et Ferme 
Paul-Aimé Vermette & fils inc. 

 
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 
 

191201 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 5 NOVEMBRE 2019 
 

191202 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 5 novembre 
2019 tel que présenté et déposé à la table du conseil. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
 



 

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

191203       IL EST PROPOSÉ PAR  
 

    APPUYÉ PAR  
 

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

 
Administration générale :                            29 983.59 $ 
Sécurité publique:                              8 648.66 $ 
Transport routier:                            67 069.95 $ 
Hygiène du milieu:                            11 147.20 $ 
Santé & Bien-être                             18 556.00 $ 
Aménagement et urbanisme                                    75.96 $ 
Loisirs et culture:                             31 385.87 $ 
Frais de financement :                                          0 $ 
Activités financières :                                           0 $ 
 
TOTAL :  

 
                         166 867.23 

 
$ 

 
 Adopté unanimement. 

 
 4.2 CONFIRMATION ANNUELLE DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 191204  IL EST PROPOSÉ PAR 
 

APPUYÉ PAR 
 

ET RÉSOLU de confirmer le dépôt auprès du directeur général/secrétaire-trésorier 
des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil, en 
l'occurrence ceux de Mme Manon Goulet, Mme Diane Bilodeau, Mme Denise 
Lapierre, M. Guillaume Vermette, Mme Diane Pouliot, Mme Myriam Goulet et Mme 
Sylvie Lemelin. 

 
Adopté unanimement. 

 
 4.3 DÉPÔT AUX MEMBRES DU CONSEIL DU REGISTRE PUBLIC DES 

DÉCLARATIONS – ANNÉE 2019 SELON LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 
Le directeur général dépose aux membres du conseil le registre des déclarations 
de tout don ou marque d’hospitalité déclaré par les élus durant l’année 2019 
selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et le règlement 
numéro 335-18.  
 
Aucun élu municipal n’a déclaré des dons ou des marques d’hospitalité durant 
l’année 2019. 



 

 4.4 AVIS DE CONVOCATION : SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION 
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNÉE 2020 ET AUSSI POUR LA 
PRÉSENTATION DU PROJET DE TAXATION 347-19 

 
Le directeur général remet l’avis de convocation aux membres du conseil pour la 
séance extraordinaire du 16 décembre 2019, dès 19h30, concernant l’adoption des 
prévisions budgétaires 2020, du programme triennal en immobilisation, de même 
que pour le dépôt et la présentation du projet de taxation 347-19. 
 
 

4.5 AUTORISATIONS DE SIGNATURE : CHÈQUES, PAIES, CONTRATS DE 
VENTES DE TERRAINS MUNICIPAUX, ENTENTES EN LOISIRS, ENTENTE 
INTER MUNICIPALE ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
1912XX          IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la mairesse Mme Manon Goulet, la mairesse 
suppléante Mme Myriam Goulet de même que la directrice générale Mme Josette 
Dufour à signer au nom de la municipalité de Saint-Gervais soit : 
 
Les paies des employés, les allocations de dépenses, les chèques pour les 
paiements des factures, les contrats notariés relatifs à la vente des terrains du 
développement domiciliaire et tout autre contrat ou document en lien avec la 
fonction de mairesse, mairesse suppléante, et de, directrice générale pour la 
municipalité de Saint-Gervais. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
4.6 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE COMITÉ DES SINISTRÉS 

 
1912XX             IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la mairesse Mme Manon Goulet, la 
mairesse suppléante Mme Myriam Goulet de même que la directrice générale 
Mme Josette Dufour à administrer et signer les chèques du compte 451839 chez 
Desjardins au nom du comité des sinistrés. 
 
Adopté unanimement. 
 

 
4.7 AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL ET DE LA 

CONVENTION SALARIALE 2020 
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
 
 



 

ET RÉSOLU QUE la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer 
les contrats d’engagement, contrats de travail ainsi que les conventions 
salariales pour l’année 2020. 

 
Adopté unanimement. 

 
4.8 AUTORISATION AU COMPTE DU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC, 

CLICSÉCUR ET REVENU CANADA 
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR 
 

APPUYÉ PAR 
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise Mme Josette 
Dufour, directrice générale et secrétaire-trésorière à être la gestionnaire 
principale et la répondante au Ministère du Revenu du Québec, de Revenu 
Canada et obtienne l’accès à tous les mots de passe auprès des divers 
organismes. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
4.9 AUTORISATION DE SIGNATURE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE 

L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) 
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

  APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais autorise Madame Josette 
Dufour, Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer au nom de la 
municipalité tous les documents relatifs aux transactions de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

 
Adopté unanimement. 

 
 
4.10 BUDGET RÉVISÉ  2019 / DÉFICIT D’EXPLOITATION/ OMH DE LA PLAINE 

DE BELLECHASSE 
 

1912XX     IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve le budget révisé avec déficit 
d’exploitation de l’OMH de la Plaine de Bellechasse, et ce en fonction des états 
financiers reçus pour la période se terminant le 31 octobre 2019; 

 
QUE la contribution de la municipalité de Saint-Gervais au 31 octobre 2019 
soit au montant total de 18 807,00$. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
 
 



 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1  LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 Objet : Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds 

 pour financer la réfection du réseau routier local. 
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU  
 
Adopté unanimement. 
 
5.1.2 Objet : Entraide Solidarité Bellechasse – demande de contribution pour 
aider au financement de la Fête annuelle de la Santé. 
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de 100$ à l’organisme Entraide 
Solidarité Bellechasse soit pour aider au financement de la Fête annuelle de la 
Santé qui se tiendra en mai 2020. 
 
Adopté unanimement. 
 
5.1.3 OBJET : ARCHE LE PRINTEMPS – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
ANNUELLE 2020 
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de 200$ afin d’aider à soutenir 
financièrement l’organisme l’Arche le Printemps pour l’année 2020. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.2     QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Aucune question n’est posée. 
 
 
5.3 ENGAGEMENT D’UN EMPLOYÉ EN VOIRIE À TEMPS COMPLET. 
 
CONSIDÉRANT les besoins aux travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’un employé a avisé le directeur général de son départ à 
l’automne. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une candidature qui correspond au 
besoin du poste à combler et que cette personne est déjà en poste depuis 
quelques semaines à titre d’employé sur demande; 



 

 
QUE la période probatoire soit d’une durée de 6 mois et débute à partir de 
l’adoption de cette résolution.  L’employé sera évalué vers la fin de sa période 
probatoire par la directrice générale.  
 

1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’engagement permanent de M. Frédéric Bilodeau à 
titre de travailleur journalier à temps complet aux travaux publics. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.4 CONTRAT DE SERVICE DE CONSULTATION PROFESSIONNEL 
 
CONSIDÉRANT les changements au niveau de l’administration municipale. 
 

1912XX       IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise un contrat forfaitaire d’un maximum de 
100 heures en 2020 avec M. Richard Tremblay à titre de consultant pour aider à 
la gestion municipale et aux projets soit pour un maximum de 100 h pour un coût 
total de 7500 $ plus les taxes et ce, en fonction de la proposition déposée. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.5 ADOPTION DE LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET 
AMIE DES AÎNÉS ET DU PLAN D’ACTION 2020-2024 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté en 2015 une politique familiale et 
Municipalité amie des aînés incluant un plan d’action venant à échéance en 
2017; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a mis en place un programme de 
soutien aux politiques familiales municipales et que le ministère de la Santé et 
des Services sociaux a, lui aussi, élaboré un programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu un appui financier du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et du ministère de la Famille pour la mise à jour de 
sa politique familiale et Municipalité amie des aînés et qu’elle a entrepris en 
2018 la démarche collective de mise à jour en collaboration avec la MRC de 
Bellechasse et 14 autres municipalités du territoire ;  
 
ATTENDU QUE le comité responsable a effectué toutes les étapes nécessaires à 
la démarche et qu’il propose une mise à jour de certaines sections du document-
cadre de la politique ainsi qu’un nouveau plan d’action quinquennal; 
 



 

ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié la proposition de mise à jour du 
document-cadre et du projet de plan d’action et qu’il est en accord avec ce 
dernier ; 

 
1912XX  IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR 

  
ET RÉSOLU QUE la municipalité adopte la mise à jour du document-cadre de la 
politique familiale et Municipalité amie des aînés; 

 
QUE la municipalité adopte le plan d’action 2020-2024 de la politique familiale 
et Municipalité amie des aînés. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.5 AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL ET DES 

CONVENTIONS SALARIALES 2020 
 

1912XX     IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
  

ET RÉSOLU QUE la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer 
les contrats d’engagement, contrats de travail ainsi que les conventions 
salariales pour l’année 2020. 

 
Adopté unanimement. 

 
 
5.6 CRÉATION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE « FAMILLES ET 

AÎNÉS » 
 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la mise à jour de sa Politique 
Familles et Aînés et a adopté le plan d’action quinquennal 2020-2024 qui lui est 
associé ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite créer et mettre sur pied un comité de 
suivi du plan d’action, conformément aux exigences du ministère de la Santé et 
des Services sociaux et du ministère de la Famille ; 

 
ATTENDU QUE ce comité aura notamment comme mandat de suivre et soutenir 
la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre du plan d’action, et 
ce pendant les cinq années de mise en œuvre du plan d’action ; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  
 

1912Xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité procède à la création et la mise sur pied du 
comité de suivi du plan d’action 2020-2024 de la Politique Familles et Aînés 
composés des membres suivants :  

 



 

Gilles Nadeau, représentant des aînés; 
Valérie Roy, représentante des familles; 
Johanne Audet, représentante des familles; 
Suzanne Larrivée; représentante des familles; 
Jonathan Lévesque, responsable en loisirs; 
Diane Pouliot, conseillère; 
Diane Bilodeau, conseillère. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
5.7 HALOCARBURES – DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UN 
PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP) 

 
ATTENDU que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
(PQGMR) et son plan d’action ont été établis dans le cadre de l’adoption du 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques adopté par le 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC); 
 
ATTENDU qu’en vertu de la PQGMR, le MELCC devait depuis 2014 ajouter à 
chaque année 2 nouveaux produits couverts par un programme de 
Responsabilité élargie des producteurs (REP), programme qui vise notamment, à 
faire prendre en charge par les producteurs d’un bien ou d’un service, la gestion 
en fin de vie de ces produits; 
 
ATTENDU que du point de vue de la lutte aux changements climatiques, il existe 
un consensus scientifique sur le fait que la solution la plus efficace pour réduire 
la production de Gaz à effet de serre (GES) est de récupérer proprement les gaz 
réfrigérants dans les appareils produisant du froid; 
  
ATTENDU qu’en ce sens le MELCC a adopté le règlement sur les Halocarbures 
(Q-2, r. 29) qui encadre la gestion en fin de vie de ces appareils, en obligeant les 
municipalités qui ramassent ou font ramasser ces appareils à « récupérer ou 
faire récupérer, au moyen de l'équipement approprié, l'Halocarbure contenu 
dans le circuit de réfrigération de l'appareil et le confiner dans un contenant 
conçu à cette fin »; 
 
ATTENDU qu’il existe une entreprise au Québec qui permet de récupérer 
jusqu’à 95 % du poids et des gaz de ces appareils conformément au règlement 
sur les halocarbures; 
 
ATTENDU que les municipalités doivent désormais prendre en charge les coûts 
de gestion de ce traitement; 
 
ATTENDU que ce programme permet également de récupérer des appareils 
usagés qui ont été inspectés et reconditionnés afin de les revendre et qu’il 
s’inscrit totalement dans les mesures de réemploi prévues dans la PQGMR, mais 
aussi dans le PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse et que cela génère des 
retombées positives sur l’économie régionale; 
 
ATTENDU que le Conseil de la MRC a adhéré au programme Frigo 
Responsable tel que proposé par l’entreprise Puresphera.  
 
 

1912XX IL EST PROPOSÉ PAR 



 

 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU 
 
 
1o Que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande au MELCC de mettre 
en place dans les meilleurs délais un programme de REP visant à couvrir les 
frais de traitement des appareils réfrigérant en fin de vie contenant des 
Halocarbures. 
 
2o Que cette résolution soit transmise comme suit : 
 
M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
 
Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec; 
 
M. Mathieu Rouleau, président du conseil d’administration de l’AOMGMR; 
 
M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de 
Memphrémagog et président de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM); 
 
Me Karine Boies, présidente, Réseau environnement; 
 
M. Mathieu Filion, directeur de l’exploitation chez Puresphera. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.9 PROPOSITION DE RÉALISATION D’UNE ÉTUDE POUR LA 

STRUCTURE EN LOISIRS. 
 

1912XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la réalisation d’une étude sur la structure 
actuelle des loisirs à Saint-Gervais en fonction de la proposition reçue en date 
du 22 novembre par l’organisme URLS de la Chaudière-Appalaches et ce, au 
coût de 1 125$. 
 
QUE ce mandat soit budgété et réalisé en 2020. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
6.     DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
 
7.  DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE : 
 
 
 



 

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

 
9.1 DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA CPTAQ – MARIO VERMETTE 

ET FERME PAUL-AIMÉ VERMETTE & FILS INC. 
  

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

191203  IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec par M. Mario Vermette et Ferme 
Paul-Aimé Vermette & fils inc. afin de faire autoriser l’aliénation et lotissement 
d’une partie du lot 3 197 737 du Cadastre du Québec, circonscription de 
Bellechasse au moyen de l’acte d’échange et servitudes joint à la présente 
demande.  

 
Adopté unanimement. 

 
 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
  
  
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussigné, Josette Dufour, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
ladite municipalité, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles 
pour les dépenses ci-haut décrites et projetées par ce conseil de la susdite 
municipalité. 
 
J’ai signé à Saint-Gervais, ce mardi 3 décembre 2019. 
 
_________________________ 
Josette Dufour; 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
 
 
11.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

1912XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20H45 
 
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 

 Josette Dufour, OMA 
Directrice générale & secrétaire-
trésorière 

 



 
 
 
 
 
 

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 DENISE LAPIERRE 

 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

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 DIANE POULIOT 

 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

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 DIANE BILODEAU 

 APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

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 GUILLAUME VERMETTE 

 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

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 MYRIAM GOULET 
 
 APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

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 Bilodeau 

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 DIANE BILODEAU 

 APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 

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  SYLVIE LEMELIN

 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 
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 Guillaume Vermette,   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 

 
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,

 
191108 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

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; 

 
191109 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

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; 
 

191110 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

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. 

 
191111 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

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. 

191112 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

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 
 
191113 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 

ET RÉSOLU DE contribuer pour un montant de 100$ à l’activité de financement 
d’un concert bénéfice pour l’organisme « Résidence Accueil Bellechasse Sud » qui 
se tiendra le 30 novembre 2019 dès 14h00 à St-Damien. 
 
Adopté unanimement. 

 
 

5.1.3 Objet : Invitation à participer au social de Noël de l’APHB 
 
191114 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

ET RÉSOLU de permettre à un 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 
 
191115 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

ET RÉSOLU de remettre une contribution au montant de 1407$ au Cercle de 
Fermières de Saint-Gervais afin d’aider à financer les activités du 100e 
anniversaire de l’organisme. 
 
 
QUE le paiement soit réparti en 2 tranches soit un paiement de 703,50$ en 
novembre 2019 et un paiement de 703,50$ en 2020. 
 
QU’avec la remise de cette contribution, le Cercle de Fermières de Saint-Gervais 
s’engage à ne pas faire d’autres demandes de contribution en 2020.  

 
Adopté unanimement. 

 
 

5.1.5 Objet : Demande d’appui Club Lions les Amis de Jean Vanier 
 
191116 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
 APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

ET RÉSOLU de permettre à un membre du conseil, et ce au coût de 50$ par 
personne, de 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 » 



 
Le conseil ne donne pas suite à cette demande. 

 
 

5.1.7 Objet : Demande de modification du règlement de zonage 247-04 concernant les 
zones 17-M et 23-M 
 
Le conseil prend connaissance de la demande de modification du règlement de 
zonage 247-04. 
 
Le conseil, suite à l’analyse de la demande et de ses implications, va prendre sa 
décision dans les prochaines semaines. 

 
 

5.2 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 
 

Une question est posée relativement  au point 5.1.7 pour la demande de modification 
du règlement de zonage.  Le conseil prendra le temps d’analyser la situation avant 
d’aller de l’avant avec cette demande. 

 
 

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, 

 
191117 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

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 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité des sinistrés doivent être renouvelés; 



 
191118 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
 APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

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

 
M. Raynald Goulet 
Mme Marthe Bruneau 
Mme 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, 

 
191119 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
  
 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
 

 
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 

 
CONSIDÉRANT  le départ du directeur général actuel à la fin de l’année.

  
EN CONSÉQUENCE, 

 
191120 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
  
 APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de Mme Josette Dufour, OMA à 
titre de nouvelle directrice générale de la municipalité de Saint-Gervais; 
 
QUE son entrée en poste soit effective à partir du 2 décembre 2019; 
 
QU’un contrat soit préparé en fonction des conditions entendues entre les deux 
partis. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

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



 
CONSIDÉRANT le dépôt et les conditions de la nouvelle entente du MTQ pour la 
gestion de la fermeture de la route 279 soit avec la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses de la municipalité relatives à la fermeture de la 
route 279 excèdent les modalités de remboursement du MTQ. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas les effectifs nécessaires pour ce 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente d’avant n’était pas plus avantageuse que celle-ci. 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
191121 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
  
 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais informe le MTQ qu’elle ne 
renouvellera pas une nouvelle entente relative à la fermeture de la route 279 avec le 
MTQ, et ce pour les raisons énoncées ci-haut. 
 
QU’à partir de ce jour le MTQ devra assumer cette responsabilité entièrement, et ce 
sans aucune collaboration de la municipalité. 
 
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 1er novembre dernier, nous avons 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, Guillaume Vermette conseiller,  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 
 

 
10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 
Aucun point n'est ajouté au varia. 

 
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 
 
191122 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
 APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h10 
 
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 
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