
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI 

AURA LIEU LE MARDI 2 JUIN 2020, À 20 HEURES, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

 

 

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

 

2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 

 4.1 Comptes et adoption; 

 4.2 Rapport du maire 2019; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Fin de probation – Directrice générale; 

 5.3 Fin de probation –Travailleur journalier aux travaux publics; 

 5.4 Question(s) de l’assemblée.  

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 

 6.1  Abrogation de la résolution d’embauche du chef d’équipe technique 

 6.2  Contrat de services professionnels – contrôle qualitatif des matériaux 

  

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE  

 7.1 Étude sur la structure actuelle des loisirs à Saint-Gervais 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

9.1 Demande de dérogation mineure DPDRL200025, 314 rue  Charles-Eugène; 

9.2 Terrain Martin Lapierre – Domaine Lapierre phase 3 

 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 
 

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

 

 

Josette Dufour 

Directrice générale et 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 2 juin 2020 à 20h par 

visioconférence conseil et à laquelle étaient présents : 

 

M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 

Mme Myriam Goulet    Mme Diane Pouliot 

Mme Diane Bilodeau    Mme Sylvie Lemelin 

  

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

 

Est aussi présente, madame Josette Dufour, directrice générale & secrétaire-trésorière. 

 

Dans le contexte de la COVID-19, la séance s’est déroulée par visioconférence.  

 

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

 

2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 

 4.1 Comptes et adoption; 

 4.2 Rapport du maire 2019; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) :  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Fin de probation – Directrice générale; 

 5.3 Fin de probation –Travailleur journalier aux travaux publics; 

 5.4 Question(s) de l’assemblée.  

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 

 6.1  Abrogation de la résolution d’embauche du chef d’équipe technique 

 6.2  Contrat de services professionnels – contrôle qualitatif des matériaux 

  

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE  

 7.1 Étude sur la structure actuelle des loisirs à Saint-Gervais 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

9.1 Demande de dérogation mineure DPDRL200025, 314 rue 

 Charles-Eugène; 

9.2 Terrain Martin Lapierre – Domaine Lapierre phase 3 

 

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 

 

 

200601 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

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

présenté. 

 

Adopté unanimement. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2020 
200602  

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance 5 mai 2020 tel que 

présenté et déposé à la table du conseil. 

 

Adopté unanimement. 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

200603 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de mai 2020 tels que 

présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à en faire le paiement : 

 

Administration générale : 23 965.08                            

Sécurité publique (inclut facture de la SQ): 199 642.57                     

Transport routier: 24 331.28                          

Hygiène du milieu:                          15 161.18 

Santé & Bien-être  0 

Aménagement et urbanisme                             1 113.80                            

Loisirs et culture:  16 044.13     

Frais de financement :                                          0                                        

Activités financières :                                           0 

 

TOTAL $ :  

  

                      280 258.04            

 

Adopté unanimement. 

 

4.2 RAPPORT DU MAIRE 2019 

 

Conformément aux dispositions de la loi 122 qui vise à améliorer la transparence des 

décisions prises par les municipalités en privilégiant une reddition de comptes aux 

citoyens, le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire 

rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur 

général et du rapport du vérificateur externe.  



 

 

 

La mairesse Manon Goulet dépose et présente son rapport. Celui-ci fait état de la 

situation actuelle de la Municipalité, des projets réalisés en 2019 et expose les faits 

saillants des états financiers 2019. Celui-ci sera diffusé dans le journal le Gervaisien et 

sur le site internet de la Municipalité. 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 

5.1  LES COMMUNIQUÉS 

 

5.1.1 RÉCEPTION DE PLAINTES POUR EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE (NON 

AGRICOLE) LOT 3197634 – RANG 2 ET ROUTE ST-PIERRE CONTRE 

EXCAVATION SIMON PARÉ ET FILS 

 

En fonction du nombre de plaintes reçues à la Municipalité sur le sujet, le conseil 

demande à la MRC, notamment à la personne responsable de l’urbanisme, d’enquêter 

et de s’assurer du respect de la règlementation de la Municipalité en ce qui a trait 

notamment à la carrière et sablière exploitée sur la route St-Pierre. 

 

200604 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil demande à la MRC de procéder à une enquête et de 

s’assurer du respect de la règlementation de la Municipalité. 

 

5.1.2 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES  

Du 1er au 7 juin prochain aura lieu la Semaine québécoise des personnes handicapées. 

Sous le thème de la solidarité, cette semaine nous invite à être solidaires et à faire 

preuve d’ouverture et de respect pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les 

personnes handicapées et leur famille, particulièrement durant cette période de 

pandémie.  

Selon le modèle prescrit par l’organisme demandeur : 

 

CONSIDÉRANT qu’au Québec, 16 % de la population a une incapacité significative la 

rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de 

tous les jours. 

CONSIDÉRANT que cette période exceptionnelle liée au coronavirus nécessite des 

prises de considérations particulières pour les personnes handicapées, leur famille et 

leurs proches. 

CONSIDÉRANT que la vingt-quatrième édition de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées vise à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour 

faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille soient informées et 

bénéficient du soutien requis durant la pandémie. 

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens 

qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens. 

 

200605 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU de participer à la Semaine québécoise des personnes handicapées et 

d’inviter la population à s’y impliquer. 

 Adopté à l’unanimité 



 

 

 

5.2 FIN DE PROBATION DIRECTRICE GÉNÉRALE  

  

 ATTENDU la résolution 191120 visant l’embauche de Mme Josette Dufour, OMA à 

titre de nouvelle directrice générale de la municipalité de Saint-Gervais et son entrée en 

poste le 2 décembre 2019; 

 

 ATTENDU la fin de sa période probatoire de 6 mois soit le 2 juin 2020; 

 

200606 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil met fin à la période probatoire de la directrice générale et 

autorise Mme Manon Goulet, mairesse, à signer l’amendement au contrat 

d’engagement et de travail de Mme Josette Dufour. 

 

5.3 FIN DE PROBATION TRAVAILLEUR JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS  

  

ATTENDU la résolution 191214 visant l’engagement permanent de M. Frédéric 

Bilodeau à titre de travailleur journalier à temps complet aux travaux publics; 

 

 ATTENDU la fin de sa période probatoire de 6 mois soit le 16 juin 2020; 

 

200607 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil met fin à la période probatoire en date du 16 juin 2020 et 

accorde le statut de permanence à M. Frédéric Bilodeau. 

 

 

5.4 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 

 

Aucune question n’est posée 

 

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 

6.1 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION VISANT L’EMBAUCHE DU CHEF 

D’ÉQUIPE TECHNIQUE 

 

ATTENDU la résolution no 200407 visant l’embauche du chef d’équipe technique à la 

municipalité de Saint-Gervais; 

 

ATTENDU l’entrée en poste prévue le 4 mai 2020 ainsi que le contrat préparé et signé 

en fonction des conditions entendues entre les parties; 

 

ATTENDU  le désistement du candidat retenu; 

 

ATTENDU QUE le processus d’embauche doit être relancé; 

  

EN CONSÉQUENCE, 

200608  

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil abroge la résolution no 200407 et l’annule; 

 

De déclarer le contrat signé entre les parties comme nul et non avenu; 



 

 

 

QUE la directrice générale, Mme Josette Dufour, soit autorisée à relancer le concours 

visant l’embauche d’un directeur pour les travaux publics. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

6.2 CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS – CONTRÔLE QUALITATIF DES 

MATÉRIAUX 

 

ATTENDU la résolution no 200506 visant l’adjudication du contrat pour réaliser les 

travaux de prolongement des services d’égouts et d’aqueduc de la rue du Repos; 

 

ATTENDU la nécessité de retenir les services d’une firme externe pour assurer le 

contrôle qualitatif des matériaux (mandat de services professionnels); 

 

ATTENDU l’appel d’offres lancé sur invitation par la MRC; 

 

ATTENDU les soumissions reçues et leur classement : 

 

1. Groupe ABS 14 063,74$ (taxes incluses); 

2. Englobe  14 205,51 $ (taxes incluses); 

3. FNX-Innov  14 614,15 $ (taxes incluses). 

 

200609 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 

soit « Groupe ABS »; 

 

De financer le projet en affectant l’excédent non affecté (surplus libre). 

 

Adopté unanimement. 

 

 

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

COMMUNAUTAIRE  

 

7.1 ÉTUDE SUR LA STRUCTURE ACTUELLE DES LOISIRS À SAINT-GERVAIS 

 

En décembre 2019, le conseil autorisait la réalisation d’une étude sur la structure 

actuelle des loisirs à Saint-Gervais. Les membres du conseil ont accueilli les résultats de 

l’étude. Une courte présentation des résultats a été faite par l’URLS. Les suivis relatifs 

aux recommandations demeurent à venir vu le contexte lié à la pandémie. 

 

200610 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte le dépôt de l’étude sur la structure actuelle des 

loisirs à Saint-Gervais; 

 

De mettre en place les mécanismes visant l’appropriation du contenu et des 

recommandations afin de déterminer les suites à donner à ladite étude d’ici l’automne 

2020. 

 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

Les conseillers(ères) discutent de leurs dossiers respectifs à tour de rôle. 

 

 



 

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT : 

 

 

9.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DPDRL200025, 314, RUE 

CHARLES-EUGÈNE  
 

ATTENDU le règlement de zonage no 247-04, article 52, stipule que selon les normes 

relatives au stationnement hors-rues, la largeur maximale permise est de 8 mètres pour 

les usages résidentiels ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de 

dérogation mineure DPDRL200025 relativement à l’immeuble du 314, rue 

Charles-Eugène à Saint-Gervais; 

 

ATTENDU QUE le conseil autorisera cette demande de dérogation mineure seulement 

suite à une recommandation de celle-ci par le comité consultatif d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE la recommandation du comité consultatif d’urbanisme est 

__________; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure no DPDRL200025 a pour but de 

permettre un élargissement de l’entrée du stationnement résidentiel jusqu’à 13,72 

mètres au lieu de 8 mètres de la propriété située au 314, rue Charles-Eugène. 

 

200611 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser ou refuser la demande de dérogation mineure no 

DPDRL200025 affectant le 314, rue Charles-Eugène, qui consiste à autoriser un 

élargissement de l’entrée du stationnement résidentiel jusqu’à 13,72 mètres au lieu de 8 

mètres de la propriété. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

9.2  TERRAIN MARTIN LAPIERRE – DOMAINE LAPIERRE PHASE 3  

 

ATTENDU la résolution 170714 visant l’acquisition du terrain pour le projet phase 3 

du développement Lapierre; 

 

ATTENDU la promesse d’achat signée le 25 juillet 2017 entre M. Martin Lapierre et les 

représentants autorisés de la Municipalité; 

 

ATTENDU que la municipalité a obtenu les autorisations requises (CPTAQ et MAMH) 

pour la partie du lot 5462357 d’une superficie approximative de 473 612 pieds carrés; 

 

ATTENDU QUE le prix final sera révisé en fonction de la superficie totale qui 

apparaîtra sur le certificat de l’arpenteur-géomètre; 

 

200612 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil mandate la firme Rock Poulin, Arpenteur-Géomètre inc. 

(Groupe VRSB) à produire le certificat d’arpenteur-géomètre. Le coût est estimé à 

1954,58 $ (taxes incluses). 

 

D’autoriser Mme Manon Goulet, mairesse et Mme Josette Dufour, directrice générale à 

signer les documents relatifs à l’acte de vente notarié entre les parties. 

 



 

 

 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 

 

 

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Je, soussignée, 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 2 juin 2020. 

 

 

_________________________ 

Josette Dufour 

Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 

 

 

11.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

200613 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à  

 

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     Josette Dufour, OMA 

Mairesse     Directrice générale &secrétaire-trésorière 

 

 







 

 

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2019  

 
 
Citoyennes et citoyens de Saint-Gervais, 

 
Conformément aux dispositions de la loi 122 qui vise à améliorer la transparence des décisions prises 
par les municipalités en privilégiant une reddition de comptes aux citoyens, le maire doit,  lors d’une 
séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe.  
 
Ainsi, au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport. Celui-ci fait état 
de la situation actuelle de la municipalité, des projets réalisés en 2019 et expose les faits saillants 
des états financiers 2019.  

 
 Situation actuelle de la Municipalité de Saint-Gervais 
 
La municipalité de Saint-Gervais ne cesse de se démarquer par son dynamisme, ses projets et sa 
performance en termes d’administration financière. Voici en bref, ce qui retient l’attention en 
2019 : 
 
Gestion de nos actifs - dès mars 2019,  le conseil a adhéré au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour faire l’acquisition de données. En 
effet, l’intégration de la gestion des actifs dans notre mode de fonctionnement nous fournira les 
outils nécessaires pour éclairer et mieux orienter nos décisions afin de préserver nos acquis. Les 
actions à poser seront ainsi faites au moment le plus opportun. Parmi les activités priorisées 
figurent : inspection des poteaux incendie (bornes fontaines), inspection des ponceaux, inspection 
des vannes d’aqueduc et finalement l’auscultation des chaussées sur 44 km.  
 
Mise à jour de notre plan d’urbanisme - suite à la consultation menée en janvier 2019, des 
rencontres de travail ont eu lieu avec nos partenaires régionaux et une firme externe a été 
mandatée par la MRC pour  mettre à jour notre plan d’urbanisme. En effet, le plan datant de 2004 
doit être mis à jour pour les 15 prochaines années. Les travaux demeurent en cours de réalisation.  
 
Politique familiale, ainés et jeunes - la municipalité a révisé sa Politique familiale, ainés et jeunes. 
Les actions inscrites au plan d’action en lien avec ladite Politique visent à  améliorer la qualité de 
vie de toute la population et cela pour les 5 prochaines années. Des consultations auprès des 
clientèles visées ont également été menées au cours de cette année. 
 

Plan de mesures d’urgence - en janvier 2019, les municipalités sont soumises à une nouvelle Loi les 
obligeant de se doter d’un plan de mesures d’urgences en cas de sinistres majeurs qui affecteraient 
notre municipalité (ex. crise du verglas, tornade, séisme, etc.). Le plan de mesures d’urgence a été 
adopté en août 2019. 
 
 
 
 
 

 



Travaux publics – au cours de l’année 2019, on note des efforts exceptionnels au sein de la voirie. 
En effet, plusieurs petits projets se sont réalisés afin d’améliorer les infrastructures et les 
équipements. Il y a lieu de souligner notamment le grand ménage du garage municipal incluant le 
classement des équipements et des pièces, le renouvellement de la flotte de véhicules et 
équipements et les travaux d’améliorations à l’Écocentre. 

 
Politique en matière d’harcèlement, d’incivilité et de violence au travail - le 5 février dernier, le 
Conseil a adopté une nouvelle «Politique en matière d’harcèlement, d’incivilité et de violence au 
travail ». Tous les employés, gestionnaires et élus municipaux sont assujettis à cette nouvelle 
politique obligatoire dans toutes les municipalités en vertu de la Loi sur les Normes du Travail. 

 
 Projets réalisés en 2019 
 
En 2019, plusieurs projets (travaux ou acquisitions) ont été réalisés notamment au niveau des 
communications, acquisition d’équipements de voirie, entretien de routes, travaux 
d’infrastructures pour l’hygiène du milieu et finalement, en aménagement paysager. Voici la liste 
des projets par secteurs d’activités et leurs coûts : 

 

SECTEURS INVESTISSEMENTS $ 

ADMINISTRATION  

Téléphonie municipale 5 292 $ 

VOIRIE  

Pavage rang 1 91 962 $ 

Infrastructures/ponceaux 76 368 $ 

Véhicules (2) + Chasse-neige* 198 355 $ 

Souffleur à neige  56 483 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU  

Augmentation capacité station d’épuration** 347 311 $ 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

Bassin d’arrosage 5 207 $ 
 

* Comprenant le Ford 550 neuf, le Chevrolet Silverado neuf et le chasse-neige (charrue) usagé 
 

**Les travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration ont été exigés par le Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques puisque que la capacité de traitement des eaux usées était dépassée. 
 
Outre la réalisation de ces projets, des efforts ont été investis pour assurer le maintien d’une 
présence au presbytère vu que nos locateurs quitteront à l’été 2020. Plusieurs promoteurs se sont 
montrés intéressés par les locaux toutefois le début de l’année 2020 lié au contexte de pandémie 
est venu ralentir les ardeurs de nos futurs entrepreneurs et partenaires. 
 
Dès décembre 2019, une demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives a été élaborée en comité de travail et a été déposée en 
février 2020. Rappelons que le projet « Requalification du Centre Socio-culturel » fait suite au dépôt 
de l’étude concernant la réfection  du Centre réalisée en 2018 par une firme d’architecte. Une 
consultation a été menée sur ledit projet le 11 juin 2019. 
 
Nous avons également finalisé les documents nécessaires (plans et devis) pour assurer le lancement 
de l’appel d’offres pour réaliser le prolongement des égouts et  aqueduc de la Rue du Repos. Les 
travaux sont prévus en juin 2020. 
 
 

 



Un mandat a été donné à la Société historique de Bellechasse afin de refaire tout l’archivage des 
documents de la municipalité, reclassement et vérification des documents incluant une formation 
aux employés. 

 
Finalement, l’acquisition du terrain pour la réalisation de la phase 3 du développement Lapierre 
devrait se faire avant le prochain hiver. Nos demandes à la CPTAQ, pour permettre 
l’agrandissement de notre périmètre urbain ont été acceptées en mai 2020. Certaines procédures 
sont en cours de finalisation.  
 
 Santé financière 
 
Grâce à sa saine gestion et à l’obtention de plusieurs subventions pour la réalisation de divers 
projets, la municipalité cumule des réserves importantes lui permettant de faire face aux 
investissements à venir sans qu’il n’y ait d’incidence significative sur le taux de taxation de ses 
citoyens. 
 
La vérification financière a été effectuée par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels 
agréés S.E.N.C.R.L. et les états financiers ont été déposés aux membres du conseil le mardi 5 mai 
dernier. Le vérificateur déclare dans son rapport de vérification externe que « les états financiers 
donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité 
au 31 décembre 2019 ». 

 
Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 3 205 976 $, dégageant un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 607 845 $. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
2019 s’explique par des revenus réels plus élevés ( 139 023 $), la vente de terrains ( 104 582 $), 

des dépenses moindres que celles planifiées ( 192 019 $), l’écart positif en lien avec les 

l’amortissement et le remboursement en capital ( 131 143 $) et finalement, quelques ajustements 

divers (+41 078 $). 
 
Les charges totales de 2019 sont de 3 001 805 $. Si nous regardons la distribution des dépenses par 
secteur,  nous observons notamment 30 % des dépenses liées au transport, 21 % à l’hygiène du 
milieu et 20 % à l’administration générale. 

 
 
 

Manon 
Goulet, 
Mairesse



ATTRIBUTION DE CONTRATS EN 2019 
 
 
1. Liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés à un même fournisseur 

 
9010-3250 Québec Inc 99 970,76 

Allen entrepreneur général Inc 362 286,24 

Citadelle Chev. Cadillac Buick GMC ltée 40 684,65 

Desjardins auto Collection 72 077,12 

FRS. Goulet et fils Inc. 61 856,55 

Groupe Ultima Inc. - assurances 64 076,00 

MRC de Bellechasse (Quote-part + coll. supplémentaires) 389 713,00 

Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec) 193 329,00 

Pavage U.C.P. Inc. 114 463,07 

 
 
2.  Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et plus accordés à un même 

fournisseur  et dont le total dépasse 25 000 $ 
 

Ciment Québec Inc. 32 820,20 

Hydro-Experts (sous-traitance des ouvrages traitement d’eau) 53 599,89 

L. Asselin Inc. 29 358,06 

Les entreprises P.A. Goulet et fils Inc. 46 157,60 

Les Loisirs de Saint-Gervais Inc. 150 000,00 

MRC de Bellechasse (divers services) – ex. Reprofilage de la rue du Repos 45 294,04 

Sel Warwick (Québec) Inc. 30 652,35 

 
 
 

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS (ES)  2019 
 

Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement de base de la 
mairesse pour 2019 a été de 10 832,40 $ imposable et le traitement de base des conseillers de 
3 707,40 $ imposable. À cela s’ajoute une allocation non imposable pour les frais de 
représentation égale à la moitié de la rémunération de base. 

 
 



Semaine québécoise des personnes handicapées-Covid-19 

Du 1er au 7 juin prochain aura lieu la Semaine québécoise des personnes handicapées. 
Sous le thème de la solidarité, cette semaine nous invite à être solidaires et à faire preuve 
d’ouverture et de respect pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les 
personnes handicapées et leur famille, particulièrement durant cette période de 
pandémie. 

La situation actuelle que nous vivons peut occasionner des inquiétudes, des 
appréhensions et des difficultés nouvelles, particulièrement chez les personnes 
handicapées et leur famille. Au Québec, plus d’une personne sur dix a une incapacité 
significative la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses 
activités de tous les jours. Pour plusieurs d’entre elles qui se trouvent confinées, il est 
indispensable qu’elles soient bien informées des mesures prises par les autorités 
publiques pour contrer la pandémie. Néanmoins, ces mesures peuvent avoir une 
incidence sur les services de soutien à domicile ou de transport normalement offerts à 
ces personnes, lesquelles se trouvent davantage isolées et susceptibles de rencontrer 
des obstacles pour obtenir certains biens et services essentiels à leur santé. 

La solidarité collective est plus que jamais nécessaire et peut se concrétiser, entre autres, 
par une meilleure compréhension de la réalité des personnes handicapées et des 
obstacles supplémentaires que celles-ci vivent dans le contexte actuel. Rappelons-nous 
que chaque geste compte! Déjà, des personnes et des organisations partout au Québec 
font présentement la différence pour bon nombre de personnes handicapées et leur 
famille. 

À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, participons, nous 
aussi, à cette solidarité collective! 

Parce que chaque geste compte! 
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info@saint-gervais.ca

De: Alexandre Paradis <a.paradis@groupevrsb.com>
Envoyé: 27 mai 2020 17:11
À: jdufour@saint-gervais.ca
Objet: Re: Suivis Phase III

Bonjour Mme Dufour, 
 
Considérant que votre situation était urgente, je vous transmets ma proposition d'honoraires, et ce, même si je n'ai pas 
eu de nouvelles de M. Garon et/ou M. Lapierre.  
 
Pour la préparation d'un plan de cadastre afin d'attribuer un numéro de lot distinct à la partie de la Phase III du 
développement, soit sur le lot 5 462 357, prévoir des frais de 1 500$+tx. À ces frais s'ajoutent les frais d'enregistrement 
au cadastre, ces frais sont non taxables et représentent environ 200$. Ce prix forfaitaire comprend toutes les étapes 
nécessaires à la création du lot correspondant à la phase III (levé terrain, recherches, mise en plan, etc.). Toutefois, ce 
prix ne comprend pas la pose de repères d'arpentage sur le terrain. 
 
Avant d'entreprendre ce mandat, nous devrons établir le périmètre convenue avec M. Lapierre, pour que je puisse 
procéder à la création du lot par la suite.  
 
Demeurant dans l'attente de votre approbation avant d'entreprendre mes démarches.  
Je demeures disponible si vous avez des questions.  
Bonne journée,  
 
 
 
Le mer. 27 mai 2020 à 15:43, Alexandre Paradis <a.paradis@groupevrsb.com> a écrit : 
Bonjour Mme Dufour, 
 
J'ai laissé un message à M. Lapierre et M. Garon, j'attend un retour d'appel. Dès que j'aurai les détails de l'entente, je 
pourrai vous transmettre notre offre de service.  
 
Salutations,  
--  

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme
nt 
auto matique 
de cette  
image depuis  
In ternet.

 

ALEXANDRE PARADIS 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
 
BELLECHASSE                                             LÉVIS 
942. chemin Saint-Anne                               950 rue de la Concorde, bur. 102           
Saint-Anselme (Qc) G0R 2N0                        Lévis (Qc) G6W 8A8 
T 418 885-9101                                              T 418 839-3886 poste 216 
F 418 885-8077                                              F 418-839-3111 
groupevrsb.com 
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Saint-Anselme (Qc) G0R 2N0                        Lévis (Qc) G6W 8A8 
T 418 885-9101                                              T 418 839-3886 poste 216 
F 418 885-8077                                              F 418-839-3111 
groupevrsb.com 

 

 
 ***Note de confidentialité et retrait d'engagement*** Ce courriel et les fichiers associés sont confidentiels et protégés. Veuillez noter que le présent courriel est destiné 
uniquement au(x) destinataire(s) susmentionné(s). Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et effacer l'original, sans en tirer copie 
ou en dévoiler le contenu. Tout examen, retransmission, diffusion ou utilisation de l'information par des personnes autres que le(s) destinataire(s) est interdit. ATTENTION, des 
Virus, Vers et autres "parasites" informatiques peuvent être transmis par courrier électronique. Le destinataire de ce message devrait en vérifier le contenu pour sa sécurité. VRSB 
et Ass. n'accepte aucune responsabilité pour les dommages informatiques qui pourraient avoir été causés par la transmission de ce courrier électronique. 
***Utilisation des fichiers joints*** Nous vous transmettons pour votre commodité les fichiers électroniques de certains dessins d'arpentage. Nous devons cependant vous mettre 
en garde relativement à l'usage que vous pourriez faire de ces fichiers. Le fichier électronique d'un dessin contient certaines informations qui n'apparaissent pas sur la copie papier 
ou qui pourraient être lues ou interprétées d'une façon différente sur le fichier informatique que sur la copie papier lorsque lue et interprétée selon les conventions graphiques 
usuelles. Seules les informations pouvant être lues sur la copie papier et scellé de ces plans, selon les conventions graphiques usuelles, doivent être considérées officielles. Tout 
usage que vous pourriez faire de ces fichiers électroniques est donc à vos risques et sous votre entière responsabilité. 
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