
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI 

AURA LIEU LE MARDI 7 JUILLET 2020, À 20 HEURES, PAR 

VISIOCONFÉRENCE 
 

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

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 9 ET 30 JUIN 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  

  

 4.1 Comptes et adoption; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  

  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Embauche du directeur des travaux publics; 

 5.3 Question(s) de l’assemblée. 

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

 

 6.1  Réfection du 2e rang Ouest 

 6.2 Rue du repos – demande de paiement décompte progressif no 1 

 6.3 Entente pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et des eaux usées 

– prolongation 1 an 

 6.4 Entente de délégation pour l’application du règlement sur les chiens 

 6.5 Entente relative à la fourniture du service de désincarcération 

 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE   
  

 7.1  Amélioration du terrain de balle 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

  

 9.1 Demande de dérogation mineure no DPDRL 200054, 238 rue Principale 

 9.2 Demande de rénovation, 303, rue Principale 

 9.3 Approbation d’enseigne, 251, rue Principale 

 

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 







 

Le 29 juin 2020 

Madame Josette Dufour, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale  
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 

Objet :  Décompte progressif no 1 
 Prolongement des services sur la rue du Repos  
 N/Réf. : 075-ING-1603 
 
Madame, 

Vous trouverez ci-joint, le décompte progressif no 1 de l’entrepreneur « Excavation Gérard 
Pouliot inc. », au montant de 233 105,73 $ (incluant les taxes) et nous vous recommandons 
l’acceptation de ce dernier. 

Nous vous recommandons également, avant d’émettre le paiement à l’entrepreneur, d’obtenir les 
quittances finales des sous-traitants et fournisseurs. 

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, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Morin, ing.                                                                                                                                                               
Chef d’équipe 
MRC de Bellechasse 

GM/gm 

c.c. M. Éric Lebrasseur (Excavation Gérard Pouliot) 

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

M. Paul Leblanc, CPI (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 : 29 juin 2020

OBJET :

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

N/REF. 075-ING-1603

Excavation Gérard Pouliot inc.
TRAVAUX COMPLÉTÉS À : 80% 105,route 281

Armagh (QC) G0R 1A0

PRÉSENT DÉCOMPTE PRÉSENTE 
DÉCOMPTE PRÉCÉDENT DEMANDE

11 600,00 $ 0,00 $ 11 600,00 $

44 250,00 $ 0,00 $ 44 250,00 $

27 230,80 $ 0,00 $ 27 230,80 $

71 298,50 $ 0,00 $ 71 298,50 $

69 968,20 $ 0,00 $ 69 968,20 $

924,40 $ 0,00 $ 924,40 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sous-total no 1 225 271,90 $ 0,00 $ 225 271,90 $
Retenue (10 %) (22 527,19) $ 0,00 $ (22 527,19) $

Sous-total n° 2 202 744,71 $ 0,00 $ 202 744,71 $
T.P.S. (5 % du sous-total no 2) R-101709699RT0001 10 137,24 $ 0,00 $ 10 137,24 $

Sous-total n° 3 212 881,95 $ 0,00 $ 212 881,95 $
T.V.Q. (9,975 % du sous-total no 2) 1002650777TQ0001 20 223,78 $ 0,00 $ 20 223,78 $

TOTAL 233 105,73 $ 0,00 $ 233 105,73 $

MONTANT À CRÉDITER 233 105,73 $

Montant de la soumission (avant taxes) 249 580,00 $

Nom du maître d'oeuvre : Excavation Gérard Pouliot inc. 

Préparé par : 

Gabriel Morin, ing. (OIQ : 5056887) 

Chef d'équipe
MRC de Bellechasse

1.7 Imprévus

1.2 Travaux d'aqueduc

1.1 Travaux généraux

Prolongement des services sur la rue du Repos

ENTREPRENEUR :

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 25 juin 2020

1.3 Travaux d'égout sanitaire

1.4 Travaux d'égout pluvial

1.5 Travaux de voirie

1.6 Divers
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT
Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.1 Travaux généraux

1.1.1 Organisation de chantier 1 0,80 global @ 12 000,00 $ 9 600,00 $

1.1.2 Gestion de la circulation et signalisation 1 0,80 global @ 2 500,00 $ 2 000,00 $

1.1.3 Remise en état des lieux 1 0,00 global @ 1 000,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL : 1.1) Travaux généraux : 11 600,00 $

249 580,00 $
(avant taxes)
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT
Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.2 Travaux d'aqueduc

1.2.1 Conduite d'eau en PVC DR-18, 150 mm diam. 140,0 135,0 m. lin. @ 180,00 $ 24 300,00 $

1.2.2 Raccordement sur conduite existante 2 2 unité @ 945,00 $ 1 890,00 $

1.2.3 Branchement d'eau en PE-X réticulé, 25 mm diam. 10 10 unité @ 890,00 $ 8 900,00 $

1.2.4 Poteau d'incendie Storz. Incluant vanne 150 mm diam.
et conduite d'eau 150 mm diam. 1 1 unité @ 7 270,00 $ 7 270,00 $

1.2.5 Vanne d'aqueduc 150 mm diam. 1 1 unité @ 1 890,00 $ 1 890,00 $

SOUS-TOTAL : 1.2) Travaux d'aqueduc : 44 250,00 $

249 580,00 $
(avant taxes)
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT
Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.3 Travaux d'égout sanitaire

1.3.1 Conduite d'égout sanitaire PVC DR-35, 200 mm diam. 100,0 99,2 m. lin. @ 174,00 $ 17 260,80 $

1.3.2 Regard d'égout sanitaire 900 mm diam. Incluant les cadres et 
couvercles ajustables 775 mm diam. 1 1 unité @ 3 850,00 $ 3 850,00 $

1.3.3 Branchement d'égout sanitaire en PVC DR-28, 125 mm diam. 10 10 unité @ 566,00 $ 5 660,00 $

1.3.4 Raccordement étanche sur conduite ou regard d'égout 1 1 unité @ 460,00 $ 460,00 $
sanitaire existant

SOUS-TOTAL : 1.3) Travaux d'égout sanitaire : 27 230,80 $

249 580,00 $
(avant taxes)
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT
Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.4 Travaux d'égout pluvial

1.4.1 Tuyau d'égout pluvial 375 mm diam. TBA cl. III 58,0 55,9 m. lin. @ 215,00 $ 12 018,50 $

1.4.2 Regard d'égout pluvial P-1, 1 200 mm diam. avec déflecteur
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 4 250,00 $ 4 250,00 $

1.4.3 Regard d'égout pluvial P-2, 1 500 mm diam.
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 5 240,00 $ 5 240,00 $

1.4.4 Regard d'égout pluvial P-3, 1 500 mm diam. avec déflecteur
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 5 240,00 $ 5 240,00 $

1.4.5 Regard d'égout pluvial P-4, 900 mm diam.
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 3 490,00 $ 3 490,00 $

1.4.6 Puisard de rue 600 mm diam. Avec cadre et grille 350 x 600 mm,
sortie 200 mm diam. 5 5 unité @ 2 184,00 $ 10 920,00 $

1.4.7 Puisard de rue 600 mm diam. Avec cadre et grille 350 x 600 mm,
sortie 250 mm diam. 1 1 unité @ 2 500,00 $ 2 500,00 $

1.4.8 Branchement d'égout pluvial PVC DR-28, 150 mm diam. 10 10 unité @ 594,00 $ 5 940,00 $

1.4.9 Raccordement sur conduite ou regard existant incluant bloc-joint 1 1 unité @ 830,00 $ 830,00 $

1.4.10 Réceptacle incluant conduite de raccordement 1 1 unité @ 1 640,00 $ 1 640,00 $

1.4.11 Tuyau d'égout pluvial 900 mm diam. TBA cl. III 45 46,3 m.lin. @ 400,00 $ 18 520,00 $

1.4.12 Conduite de trop-plein 300 mm diam. En PVC DR-35 5 5,0 m.lin. @ 142,00 $ 710,00 $

1.4.13 Régulateur de débit de type plaque-orifice 1 0 unité @ 810,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL : 1.4) Travaux d'égout pluvial : 71 298,50 $

249 580,00 $
(avant taxes)
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT
Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.5 Travaux de voirie

1.5.1 Terrassement en mise en forme de l'infrastructure 150 147 m. lin. @ 59,00 $ 8 673,00 $

1.5.2 Sous-fondation, emprunt MG 112, 450 mm d'épaisseur 150 147 m. lin. @ 101,00 $ 14 847,00 $

1.5.3 Fondation supérieure, granulat concassé de calibre MG 20,
200 mm d'épaisseur 150 147 m. lin. @ 65,00 $ 9 555,00 $

1.5.4 Enrobé bitumineux type ESG-14, 7,0 m de largeur ou plus
et 75 mm d'épaisseur 200 201,6 t.m. @ 147,00 $ 29 635,20 $

1.5.5 Réfection d'entrée privée gravelée incluant 300 mm de
granulat MG 20 100 0 m.ca. @ 18,00 $ 0,00 $

1.5.6 Drain perforé 150 mm diam. Enrobé de pierre nette et membrane
géotextile et transitions MG 112 185 191 m. lin. @ 38,00 $ 7 258,00 $

1.5.7 Matériaux d'emprunt classe B pour remblai 
complémentaire de tranchée (au besoin) 200 0 m.cu. @ 11,00 $ 0,00 $

1.5.8 Membrane de renforcement de type 2 (au besoin) 1 000 0 m.ca. @ 2,50 $ 0,00 $

1.5.9 Déblai 1ere classe (au besoin) 50 0 m.lin. @ 80,00 $ 0,00 $

1.5.10 Forage pour déterminer la profondeur du roc 8 0 unité @ 225,00 $ 0,00 $

1.5.11 Accotements en MG 20B, 500 mm de largeur et 75 mm 300 0 m.lin. @ 3,00 $ 0,00 $
d'épaisseur

SOUS-TOTAL : 1.5) Travaux de voirie : 69 968,20 $

249 580,00 $
(avant taxes)
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DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 01

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT
Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.6 Divers

1.6.1 Assise complémentaire 40,0 0,0 m. cu. @ 26,00 $ 0,00 $

1.6.2 Béton de remblai 3,0 0,0 m.cu. @ 140,00 $ 0,00 $

1.6.3 Isolant rigide HI-60, 50 mm d'épaisseur 50,0 30,2 m.ca. @ 22,00 $ 664,40 $

1.6.4 Engazonnement par plaques incluant 100 mm de terre 
végétale 100 0 m.ca. @ 13,00 $ 0,00 $

1.6.5 Borne d'arpentage arrachée à replanter (au besoin) 2 0 unité @ 735,00 $ 0,00 $

1.6.6 Trait de scie 1 1 global @ 260,00 $ 260,00 $

1.6.7 Ajustement des ouvrages existants (boîtes de vannes,
grilles de puisards, cadres et tampons de regards, etc.) 1 0 global @ 550,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL : 1.6) Divers : 924,40 $

249 580,00 $
(avant taxes)
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Proposition de délégation pour l’application du règlement sur les 
chiens 

 

1. Mise en contexte 
 
Le 3 mars 2020 est entré un vigueur le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement sur les chiens. Ce règlement 
provincial vise principalement à établir une procédure pour la gestion des chiens et la déclaration 
des chiens dangereux dans les municipalités. Les règlements actuellement appliqués par rapport 
aux chiens dans les municipalités de la MRC de Bellechasse doivent être modifiés de façon à ne 
pas être en contradiction avec le règlement provincial. 

Le 24 avril, une rencontre en visioconférence a eu lieu entre les directeurs généraux des 
municipalités et la MRC. Lors de cette rencontre, il a été question de présenter les dispositions à 
modifier aux règlements en vigueur. De plus, les directeurs généraux ont recommandé que soit 
formé un sous-comité de travail permettant d’analyser la question de la gestion des chiens à 
l’échelle de l’ensemble du territoire de la MRC de Bellechasse. Le sous-comité est composé de M. 
Carl Pelletier (Beaumont), M. Vincent Drouin (Saint-Damien), Mme Stéphanie Bélanger (Saint-
Anselme) et M. Jérome Fortier (Saint-Henri). Une des options envisagées par le sous-comité serait 
de déléguer l’application des dispositions concernant les chiens à une organisme spécialisé dans 
le domaine. 

Le 11 mai, la MRC de Bellechasse a reçu une offre de service de type « clé en main » de la part 
d’Escouade Canine MRC 2017 pour la gestion des chiens pour les 20 municipalités de la MRC. Il 
est entre autres question de la gestion des médailles, la capture et la garde des chiens, l’analyse 
des chiens par un vétérinaire certifié, le ramassage d’animaux morts (chats et chiens), l’inspection 
et l’application du règlement, etc. Le 28 mai, une visioconférence a eu lieu entre le sous-comité 
et l’organisme afin que ce dernier puisse présenter son offre de service et répondre aux questions. 

2. Résumé de l’offre de services d’Escouade Canine MRC 2017 
 
Profil de l’entreprise 

• Basée à Frampton et desservant actuellement les MRC de Nouvelle-Beauce, Robert-
Cliche, Beauce-Sartigan, Etchemins et Lotbinière; 

• Titulaire de l’ensemble des permis et des autorisations pour appliquer les règlements 
municipaux et provinciaux sur les animaux (MAPAQ, Loi sur le Bien-être Animal); 

• Possède l’ensemble des infrastructures, équipements et du personnel afin d’assurer les 
services et de couvrir de façon adéquate le territoire de la MRC de Bellechasse; 

• Détient une entente avec une clinique vétérinaire pour les soins, les produits, les 
évaluations comportementales et le protocole d’euthanasie; 

 

 



Conditions générales 
• Attribution et gestion des licences (médailles) : tenue d’un registre et émission des 

licences en porte à portes; 
• Service de patrouille et d’enquête (chenils clandestins, cruauté animale, comportements 

délinquants, nuisances, etc.); 
• Service d’urgence disponible 24/7 et assistance aux policiers lors d’opérations; 
• Visite et inspection de chaque résidence possédant une licence une fois par année; 
• Récolte d’animaux errants, abandonnés, blessés ou morts : chats, chiens et autres 

animaux sauvages (option offerte); 
• Émission des permis de chenils, et des constats d’infraction; 
• Gestion complète des plaintes et des litiges (documents légaux, frais juridiques, 

représentation à la Cour municipale, etc.); 

Tarification 
• 25$ par licence par animal : montant versé par le propriétaire à l’Escouade Canine MRC 

2017. Les taxes applicables sont versées à l’entreprise par la municipalité, car il s’agit 
ultimement d’un service public offert par la municipalité; 

• Disposition d’un animal à la demande d’un propriétaire : 25$ à 50$ (chat) et 50$ à 90$ 
(chien); 

• Tarif de base à 2$/habitant ou de 2,25$/habitant avec la récolte d’animaux sauvages 
morts, taxes en sus. Montant indexé avec l’IPC annuellement. Aperçu de la tarification 
pour l’année 2020 par municipalité : 

  

Nom de la municipalité Population en 
2020

Tarif annuel sans 
ramassage animaux morts 

($, taxes en sus)

Tarif annuel avec 
ramassage animaux morts 

($, taxes en sus)
Armagh 1 502 3004 3379,5
Beaumont 2 984 5968 6714
Honfleur 882 1764 1984,5
La Durantaye 781 1562 1757,25
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 757 1514 1703,25
Saint-Anselme 4 000 8000 9000
Saint-Charles-de-Bellechasse 2 492 4984 5607
Saint-Damien-de-Buckland 1 877 3754 4223,25
Sainte-Claire 3 484 6968 7839
Saint-Gervais 2 197 4394 4943,25
Saint-Henri 5 705 11410 12836,25
Saint-Lazare-de-Bellechasse 1 319 2638 2967,75
Saint-Léon-de-Standon 1 110 2220 2497,5
Saint-Malachie 1 527 3054 3435,75
Saint-Michel-de-Bellechasse 1 804 3608 4059
Saint-Nazaire-de-Dorchester 355 710 798,75
Saint-Nérée-de-Bellechasse 737 1474 1658,25
Saint-Philémon 709 1418 1595,25
Saint-Raphaël 2 345 4690 5276,25
Saint-Vallier 1 085 2170 2441,25

Total 37 652 75304 84717



3. Exemples concrets de tarification 
 

• Les compétiteurs d’Escouade Canine MRC 2017 offrent des tarifs qui varient entre 4$ et 
5$ par habitant sans couvrir le ramassage d’animaux morts; 
 

• Saint-Georges-de-Beauce : ± 33 000 habitants, ± 4 000 chiens, tarification annuelle de 
197 500 $; 
 

• Municipalité de Beaumont : 
 
Le 6 avril 2020, deux (2) chiens de race American Bully ont mordu le chien d’un couple 
qui se promenait dans la rue. Un des deux chiens a aussi mordu la jambe de la dame. 40 
points de suture ont été nécessaires et la dame aura des séquelles permanentes. Le 22 
mai, le dossier s’est clos par l’euthanasie du chien qui a mordu la dame et l’autre chien a 
été enlevé à son propriétaire. Voici les principaux investissements (temps et argent) 
réalisés par la municipalité dans ce dossier : 
 

o 1 assemblée extraordinaire pour nommer les fonctionnaires désignés pour 
l’application du règlement; 

o 4 déplacements du directeur général chez le propriétaire des chiens : avis 
d’examen, mandat de perquisition et saisie des chiens, avis d’intention de 
décision et décision; 

o 3 déplacements chez le vétérinaire : examens et euthanasie; 
o Rédaction de 11 documents légaux; 
o Frais juridiques : 5 474,24$; 
o Frais de pension et de transport : 3 024,09$; 
o Frais d’examen des chiens : 919,90$; 
o Frais d’euthanasie : 172,46$; 
o Approximativement 1 semaine d’ouvrage pour la direction générale. 

 

4. Proposition d’échéances et prochaines étapes 
 

• Semaine du 22 juin : Présentation de l’offre de services au directeurs généraux des 
municipalités; 

• Début juillet : Avis de motion pour la modification du règlement; 
• 15 juillet : suivi du dossier et résolution au Conseil de la MRC; 
• Fin juillet : signature du contrat avec l’Escouade Canine MRC 2017; 
• Début août : dépôt du projet de règlement; 
• Début septembre : Entrée en vigueur du règlement et du contrat. 

 

 



Annexe 1 – Offre de services d’Escouade Canine MRC 2017 
 

 

Offre 

Services animaliers 2020 
 

 

 Entente d’une part :  MRC Bellechasse 

    

 Et d’autre part :  Escouade Canine MRC 2017 

    164-A rue Principale, CP 1012  

    Frampton, Québec, G0R 1M0 

                                                    Tel : 418-473-4576 

    Représenté par Simon Bédard 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1) L’Escouade Canine MRC 2017 s’engage à émettre à domicile les licences (Médailles) 
annuelles de chiens par ses représentants et à tenir un registre à jour de ces chiens.  Le produit 
total de la vente des licences de chiens sera versé à l’Escouade Canine MRC.  Le montant de la 
licence (25.00 $) sera versé par le propriétaire du chien. Les taxes applicables seront versées à 
l’Escouade Canine par la municipalité qui verra à les remettre aux instances concernées. 
 
2) L'Escouade Canine MRC 2017, de jour sur appel de la municipalité cueillera les chiens et 
chats errants, chiens et chats morts ou blessés, dans les rues ou places publiques de la 
municipalité. En cas d’urgence hors des heures d’ouvertures de la municipalité, sur appel de la 
Sureté du Québec, l’Escouade Canine MRC 2017 portera assistance aux agents de la paix pour ce 
qui a trait aux chiens errants, dangereux ou comme support lors d’opérations policières. 
L’Escouade Canine MRC 2017 fera respecter toutes clauses aux règlements municipaux en vigueur 
sur les animaux et s’occupera de l’émissions des permis de chenils.  Il émettra des constats 
d’infractions aux propriétaires ou gardien des chiens, selon les règlements en vigueur.   
 
3) L’Escouade Canine MRC 2017 s’engage à faire respecter le règlement provincial sur les 
chiens dangereux et à tenir le registre des chiens dangereux de la municipalité a jour. Toutes les 
dispositions dudit règlement seront facturées à la municipalité par l’Escouade Canine MRC 2017 



et la municipalité s’occupera de les facturer aux citoyens concernés par la suite tel que stipulé au 
règlement provincial sur les chiens dangereux. (Exemple : frais d’évaluation par un vétérinaire, 
pension, transport etc). 
 
4) La municipalité s’engage à fournir à l'Escouade Canine MRC 2017 les licences de chiens, 
ainsi que les reçus et tout autre document nécessaire à l’application des règlements. 
 
5) L'Escouade Canine MRC 2017, par ses représentants, s’engage à se tenir disponible pour 
témoigner devant la Cour municipale lorsque des constats donnés par l'Escouade Canine MRC 
2017 seront plaidés à la Cour. 
 
6) L'Escouade Canine MRC 2017 cueillera à domicile et disposera de tout animal dont un 
propriétaire veut se débarrasser et ceci au coût de 25.00 $ à 50.00 $ pour un chat et de 50.00 $ à 
90.00 $ pour un chien, le tout payable à l'Escouade Canine MRC 2017 par le demandeur (client). 
 
7) La municipalité versera à l'Escouade Canine MRC 2017 un montant forfaitaire selon le 
nombre d’habitants par municipalités/année en paiement trimestriel pour ses services, taxes en 
sus. Montant indexable avec l’IPC annuellement dans les années subséquentes. 
 
8) Le présent contrat est pour une période d’un (1) an débutant le 1er janvier 2020 et se 
terminant le 31 décembre 2020.  L’entente se renouvellera automatiquement par période de 
douze mois à moins d’un préavis de soixante (60) jours de l’une des parties, et ce, par courrier 
recommandé.  De plus, l’une ou l’autre des parties désirant effectuer des changements à l’entente 
avant renouvellement de cette dernière, devra aviser l’autre partie par un préavis de deux (2) 
mois, avant la fin de l’entente. 
 

 

_______________________________  ______________________________ 

            MRC Bellechasse                            Escouade Canine MRC 2017 

            Représenté par____________________              Représenté par Simon Bédard 

 

 

 

 

  

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE, ce ____ième jour de _________2020. 



 

 

 

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 7 juillet 2020 par 

visioconférence et à laquelle étaient présents : 

 

M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 

Mme Myriam Goulet    Mme Sylvie Lemelin 

Mme Diane Bilodeau    Mme Diane Pouliot  

  

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

présente, Mme Josette Dufour, directrice générale & secrétaire-trésorière. 

 

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

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 9 ET 30 JUIN 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  

  

 4.1 Comptes et adoption; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  

  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Embauche du directeur des travaux publics; 

 5.3 Question(s) de l’assemblée. 

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

 

 6.1  Réfection du 2e rang Ouest 

 6.2 Rue du repos – demande de paiement décompte progressif no 1 

 6.3 Entente pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et 

des eaux usées – prolongation 1 an 

 6.4 Entente de délégation pour l’application du règlement sur les chiens 

 6.5 Entente relative à la fourniture du service de désincarcération 

 6.6 Avis de motion, règlement modifiant le règlement 254-14 régissant 

l’encadrement concernant les animaux domestiques 

 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE   
  

 7.1  Amélioration du terrain de balle 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

  

 9.1 Demande de dérogation mineure no DPDRL 200054, 238 rue Principale 

 9.2 Demande de rénovation, 303, rue Principale 



 

 

 9.3 Approbation d’enseigne, 251, rue Principale 

 

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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

200701 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR 

 

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

 

Adopté unanimement. 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 9 ET 30 JUIN 2020 

 

200702 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte les procès-verbaux des séances du 2, 9 et 

30 juin 2020  tels que présentés et déposés à la table du conseil.  

 

Adopté unanimement. 

 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

200703 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR  

 

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

dans le document fourni aux membres du conseil et autorise le directeur général à en 

faire le paiement : 

 

Administration générale :                             29 357.50 $ 

Sécurité publique: 6 844.48 $ 

Transport routier:                             30 696.11 $ 

Hygiène du milieu:                             28 192.93 $ 

Santé & Bien-être                                            0 $ 

Aménagement et urbanisme  5541.00 $ 

Loisirs et culture:                              916.64 $ 

Frais de financement :                                $ 

Activités financières :                                            0 $ 

    



 

 

TOTAL :                           101 548.66 $ 

 

Adopté unanimement. 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 

 

5.1  LES COMMUNIQUÉS 

 

5.2  EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QUE le départ à la retraite du contremaître en travaux publics; 

 

ATTENDU QUE les services de la voirie sont des ressources jugées essentielles par la 

Municipalité dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

 

ATTENDU QUE l’affichage du poste et la mise en place d’un comité de sélection; 

 

ATTENDU QUE la recommandation positive du comité de sélection; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite embaucher M. Bernard Racine pour occuper 

les fonctions de directeur des travaux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

200704 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de M. Bernard Racine, à titre de 

directeur des travaux publics à la municipalité de Saint-Gervais; 

 

QUE son entrée en poste soit effective à partir du 10 août 2020; 

 

QU’un contrat soit préparé en fonction des conditions entendues entre les deux parties. 

 

QUE la directrice générale, Mme Josette Dufour, soit autorisée à signer le contrat de 

travail de M. Bernard Racine. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5.3 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 

 

Aucune question n’est posée à l’assemblée. 

 

 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 

6.1 RÉFECTION DU 2IÈME RANG OUEST 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais requiert des soumissions pour la 

réalisation des travaux de réfection d’un tronçon de chaussée sur le 2ième rang Ouest 

comprenant le décohésionnement de la chaussée existante ainsi que la mise en place 

d’enrobés bitumineux sur 600 mètres; 

 



 

 

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle 2020 du Plan triennal 

d’immobilisations adoptée en décembre dernier;  

 

ATTENDU les plans et devis réalisés par la MRC de Bellechasse; 

  

200705 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le lancement de l’appel d’offres pour permettre à la 

municipalité de faire le choix de l'entreprise (le soumissionnaire qui sera le fournisseur) 

qui réalisera les travaux; 

 

De mandater le service de génie de la MRC de Bellechasse pour préparer tout autre 

document nécessaire au bon cheminement de ce projet. 

 

Adoptée unanimement. 

 

6.2 RUE DU REPOS – DEMANDE DE PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NO 1 

 

ATTENDU le contrat «Prolongation des services d’égouts et d’aqueduc sur la rue du 

Repos » octroyé à « Excavation Gérard Pouliot »; 

 

ATTENDU le décompte progressif no 1 de 233 105,73 $ et la recommandation de 

l’ingénieur;  

 

200706 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif no 1 tel que présenté; 

 

D’obtenir les quittances nécessaires (partielles ou finales) en lien avec les 

dénonciations de contrat reçues pour permettre ledit paiement. 

 

 

6.3 ENTENTE POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DE 

L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES – PROLONGATION 1 AN 

 

ATTENDU le contrat pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et 

des eaux usées octroyé à Hydro Experts (9247-4154 Québec inc.) pour une durée de 36 

mois et se terminant le 31 octobre 2020; 

 

ATTENDU le degré d’expertise nécessaire ainsi que la qualité des travaux dispensés 

par 9247-4154 Québec inc depuis 2017; 

 

ATENDU l’offre de 9247-4154 Québec inc de renouveler leur contrat pour un an au 

montant de 41 995.00 $ plus taxes; 

 

ATTENDU le contexte actuel lié à la pandémie; 

 

ATTENDU le départ à la retraite imminent du responsable des travaux publics 

(transfert de connaissance); 

 



 

 

ATTENDU le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle de la Municipalité qui lui 

permet notamment de donner, de gré-à-gré, tout contrat de services, incluant les 

services professionnels, jusqu’au seuil des appels d’offres public (101 100 $); 

ATTENDU QUE la municipalité peut donc procéder au renouvellement du contrat avec 

9247-4154 Québec inc de gré à gré; 

 

200707 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de l’entente pour une année supplémentaire 

au montant de 41 995 $ plus taxes soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 

 

6.4 ENTENTE DE DÉLÉGATION POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

SUR LES CHIENS 

 

ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d’application de la 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

pour les chiens; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir une procédure pour la gestion des chiens et la 

déclaration des chiens dangereux dans la municipalité de Saint-Gervais; 

 

ATTENDU QUE les règlements municipaux devront éventuellement être modifiés afin 

de ne pas être en contradiction avec le règlement provincial; 

 

ATTENDU QU’un comité régional a été formé pour étudier la situation et propose une 

délégation quant à l’application des dispositions concernant les chiens à un organisme 

spécialisé dans le domaine; 

 

ATTENDU l’offre proposée par Escouade Canine MRC 2017; 

 

200708 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’adhérer à l’entente régionale de délégation pour l’application du 

règlement sur les chiens et contribuer annuellement pour une somme de 4 943,25 $ 

représentant 2,25 $ par habitant.  

 

6.5 ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU SERVICE DE 

DÉSINCARCÉRATION 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais souhaite se prévaloir des dispositions 

en lien avec les articles 569 du Code municipal pour conclure une entente relative à la 

fourniture d’un service de secours spécialisé en désincarcération; 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité et incendie de Saint-Charles effectue environ 

50 interventions par année en matière de désincarcération pour l’ensemble des 

territoires de cinq municipalités desservies dont Saint-Gervais; 

 

ATTENDU le projet d’acquisition d’un combiné à alimentation électrique afin 

d’améliorer l’offre de services de secours spécialisé; 

 



 

 

ATTENDU QUE ce projet d’acquisition est financé par le programme de soutien à la 

coopération municipale et qu’il y a lieu d’officialiser notre entente; 

 

ATTENDU l’entente proposée entre Saint-Charles, Saint-Michel, Saint-Vallier, Saint-

Henri et Saint-Gervais d’une durée de cinq ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’adhérer à l’entente relative à la fourniture du service de 

désincarcération proposée par la municipalité de Saint-Charles; 

 

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

à signer ladite entente; 

 

D’informer la municipalité de Saint-Charles et les partenaires de l’Entente que dans 

l’éventualité où il y aurait la mise en place d’un regroupement incendie, la municipalité 

de Saint-Gervais se réserve le droit de revoir son adhésion à ladite entente. 

 

6.6  AVIS DE MOTION –MODIFICATION DU RÈGLEMENT 254-04 CONCERNANT 

LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

 

Je soussigné, ________________conseiller (ère), donne avis par la présente qu’à une 

prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement modifiant le règlement 254-

04 visant à se conformer au règlement provincial encadrant les chiens adopté le 3 mars 

2020 par le gouvernement du Québec. 

    , conseiller (ère) 

 

 

 

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

COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 AMÉLIORATIONS DU TERRAIN DE BALLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de différentes installations servant 

aux loisirs; 

 

ATTENDU l’entente de gestion 2020-2022 entre les Loisirs de St-Gervais et la 

Municipalité de Saint-Gervais; 

 

ATTENDU la demande d’autorisation déposée par les Loisirs de Saint-Gervais pour 

l’exécution de travaux sur le terrain de balle visant à assurer et maintenir la sécurité 

des citoyens et rendre les installations conformes aux exigences de l’assureur. Le coût 

des travaux est estimé à 18 200 $ (>5000 $). Le financement du projet est attaché; 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à prolonger les sections où il y a des filets pour 

protéger les spectateurs dans les gradins. En bref, chaque année, des filets sont installés 

toutefois, vu que ceux-ci devront être changés l’an prochain, les Loisirs de Saint-Gervais 

souhaitent prolonger la clôture dès cette année vu le contexte d’utilisation restreint; 

 

200709 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR  

 



 

 

ET RÉSOLU d’autoriser les Loisirs de Saint-Gervais à exécuter ou faire exécuter les 

travaux. 

 

 

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 NO DPDRL 200054, 238 RUE 

PRINCIPALE 

 

ATTENDU le règlement de zonage no 247-04, articles 21, 32 et 40; 

 

ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de permettre l'empiétement du 

perron et des escaliers qui est de 1 m 10 au plus proche de la ligne latérale du lot 

3 199 357; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation contrevient à l’article 21 (pour la zone 17-

M), lequel prévoit une marge de recul latérale de 2 m et à l'article 32, lequel ne permet 

pas d’empiétement dans la marge de recul latérale pour les perrons et escaliers; 

  

ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de permettre l'empiétement du 

cabanon se trouvant à 0 m29 au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357. Cela 

contrevient à l'article 40, lequel prévoit une marge de recul latérale minimale de 1m50 

et à l'article 32, lequel ne permet pas d’empiétement dans la marge de recul latérale 

pour les garages. 

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

dérogation mineure DPDRL200054 relativement à l’immeuble du 238, rue Principale 

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 favorable; 

 

200710 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR  

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure no DPDRL200054 affectant 

le 238, rue Principale, en permettant l’empiétement du perron et des escaliers qui est de 

1 m 10 au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357 au lieu de 2 m et 

l’empiétement du cabanon se trouvant à 0 m 29 au lieu de 1 m 50.  

 

Adopté unanimement. 

 

 

 

 

 



 

 

9.2 DEMANDE DE RÉNOVATION, 303, RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU la demande de PIIA 2020-01 reçue, 303, Principale qui doit être soumise à 

une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 

 

ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande afin 

d’autoriser le choix des revêtements extérieurs, et ce telle que déposée au service 

d’urbanisme.   

 

200711 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2020-01, 303, Principale, et ce telle que 

demandée au service d’urbanisme soit d’autorise le choix des revêtements extérieurs. 

 

Adopté unanimement. 

 
 

9.3 APPROBATION D’ENSEIGNE, 251, RUE PRINCIPALE 

ATTENDU la demande de PIIA 2020-02 reçue, 251, Principale qui doit être soumise 

à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 

 

ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande afin 

d’autoriser l’enseigne, et ce telle que déposée au service d’urbanisme.   
 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2020-02, 251, Principale, et ce telle que 

demandée au service d’urbanisme soit d’autoriser l’enseigne tel que présenté.   

 

 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 7 juillet 2020. 

 

 

_________________________ 

Josette Dufour 

Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 



 

 

 

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

200712 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,  

Mairesse 

 Josette Dufour,  

Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 





Priorité Actions Moyens Coûts estimés Date de l'estimation Année d'exécution Début/fin (date) Objectifs Résultats attendus Divers

Intérieur du terrain

Fait
Remettre à niveau les tuiles des bancs de 

joueurs Fait par l'employé de maintenance
Temps d'homme 2020 mi-mai (1 journée)

Avoir un plancher au niveau dans les bancs des joueurs

Retravailler et mettre à niveau le plancher du banc 

des visiteur.
Mario

A
Bancs des joueurs fermés et prolongation 

de la clôture.
Fait par un professionnel 18 200,00 $ 11 mai 2018

Allonger la clôture devant les bancs des joueurs et sur les 

côtés.

Protéger les joueurs et les spectateurs dans les 

estrades.

Soumissions faites par 4 

entreprises en 2018.

Extérieur du terrain

B Peinturer les poteaux de lumière
Travaux effectuer par un 

professionnel
7 128,45  $                          9 juin 2020 Diminuer la rouille sur les poteaux.

Avoir un processus et une peinture qui empêhcera 

la rouille de réaparaître pour plusieurs années.
Voir avec Peinture 4AS

C Embellir le mur de bloc près du cimetière
Compagnie de paysagement

                          1 103,76  $ 16 juin 2020 Ambélir l'arrière du terrain de balle
Avoir un aménagement sans entretient, durable et 

beau.

Projet avec comité 

d'embellissement

Cabane du marqueur

B Système de son
Travaux effectuer par un 

professionnel
2 547,00  $                          17 avril 2020 Avoir un système de son puissant et efficace.

Avoir un système de son avec micro et console 

fonctionnant avec les téléphone, Ipod. Système de 

son simple et performant.

Prévoir des frais de 

transport et des frais 

d'hivernation et 

d'installation au début de la 

saison.

Légende des priorités

A Majeure Les travaux sont essentiels pour que l'on puisse offrir le service.

B Importante Les travaux sont importants et la problématique peut nuire à moyen terme à la prestation du service

C Secondaire La situation pourraient à longterme nuire à la prestation du service

Plan d'action des améliorations
Infrastructures: Terrain de balle
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7574 19 2794 0 000 0000

DPDRL200054 2020/06/02

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

N° demande Ouverture Page

Matricule
DRL200045
N° permis

S
(418) 887-6116
(418) 887-6312

Téléphone:
Télécopieur:
info@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC)  G0R 3C0

-> Emplacement des travaux

Désignation secondaire

Nom du cadastre

N° civique
238

Type et nom de voie
rue Principale

Municipalité
SAINT-GERVAIS

Appartement CP
G0R 3C0

N° Matricule apparaissant au rôle
7574 19 2794 0 000 0000

N° lot 1
3 199 357

*Si même que le "Propriétaire", ne pas remplir cette section

N° lot 2 N° lot 3

Frontage
      21.64

Profondeur
      40.45

Superficie
       954.50

Mètres

Mètres carrés

Non zonée PIIA
Zone agricole Zone municipale

-> Requérant

DOIRON DENIS

(   )    -

240 RUE PRINCIPALE

SAINT-GERVAIS

QUÉBEC CANADA

-> Propriétaire

Nom

Adresse

Municipalité

Province Pays

Licence RBQ Licence NEQ

CP

Télécopieur

:

:

:

: : G0R 3C0:

:

: : ::

:

:G0R 3C0::

:

:

:

Télécopieur

CP

Licence NEQLicence RBQ

PaysProvince

Municipalité

Adresse

Nom

CANADAQUÉBEC

SAINT-GERVAIS

240 RUE PRINCIPALE

(   )    -

DOIRON DENIS

Initiales du requérantInitiales du fonctionnaire désigné Date

(418) 887-3594Téléphone : :Téléphone (418) 887-3594Tél.2 :(   )    - Tél.2 :(   )    -

2020/06/02

Demande pour l'empietement du perron et des marches se trouvant à 1m10 au plus proche de la ligne
latérale de lot.
Le cabanon est situé à 0m29 d'une ligne latérale au lieu de 1m50.

Description du bâtiment ou des travaux :

Nombre d'étages du bâtiment  2.0 Aire de plancher       324.6 m²::

Nombre de logements :         4Année de construction 1984:

#Poste Poste # #Poste Poste #
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7574 19 2794 0 000 0000

DPDRL200054 2020/06/02

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

N° demande Ouverture Page

Matricule
DRL200045
N° permis

S
(418) 887-6116
(418) 887-6312

Téléphone:
Télécopieur:
info@saint-gervais.ca

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC)  G0R 3C0

-> Motifs de la demande et remarques

Initiales du requérantInitiales du fonctionnaire désigné Date 2020/06/02

Demande de dérogation mineure pour:

1) L'empiètement du perron et des escaliers est de 1m10 au plus proche de la ligne latérale de
lot au lieu de 2m tel que prévu par l'article 21 pour la zone 17-M et l'article 32 du règlement
de zonage #247-04 de la municipalité de Saint-Gervais.

2) L'empiètement du cabanon se trouvant à 0m29 au plus proche de la ligne latérale de lot au
lieu de 1m50 tel que prévu par l'article 40 du règlement de zonage #247-04 de la municipalité
de Saint-Gervais.

Tel qu'indiqué par le certificat de localisation de l'a.g. Pierre Grégoire à la minute 11 334
dans le dossier 2297RS-1 et daté du 14 mai 2020.

Extrait du certificat de localisation:

L’immeuble est situé à l’intérieur de la zone 17-M où le caractère dominant de la désignation
est mixte au sens du règlement de zonage.

Le bâtiment est conforme, quant à sa position, au règlement municipal de zonage actuellement en
vigueur.

Cependant le perron et l’escalier localisé du côté Nord-Ouest du bâtiment ne respectent pas la
marge de recul latérale minimale.
La remise ne respecte pas la distance de dégagement minimale de 1,5 mètre par rapport à la
limite latérale Sud-Est du terrain exigée au règlement municipal de zonage actuellement en
vigueur.

Avec l'information du certificat:
Les appareils d’échange thermique sont conformes quant à leur position mais devraient être
dissimulés derrière un écran visuel tel que prévu au règlement municipal de zonage actuellement
en vigueur. à suivre
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-> QUESTIONS DIVERSES  -----------------------------------------------------------------------------
              - N° de zone municipale:                             PIIA
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HARIS TELEMSANI

HARIS TELEMSANI

DÉCLARATION ET SIGNATURES

MISE EN GARDE : RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Les travaux devront être faits selon les règles de l'art et être conformes aux codes, lois et règlements
applicables. Le propriétaire doit s'assurer de respecter les règlements municipaux en vigueur lors de la
réalisation des travaux. Il devra prendre un soin particulier à respecter, s'il y a lieu, toutes les marges
AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES. LUI SEUL SERA RESPONSABLE, UNE FOIS LE PERMIS ÉMIS ou L'AUTORISATION ACCORDÉE.

Tout changement dans les travaux autorisés, qu'ils soient entrepris ou non, quant à l'usage et/ou à 
l'occupation et/ou autre nécessité, nécessite une nouvelle approbation.                      

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je

renseignements donnés dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me
conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux règlements municipaux en vigueur et à
tous les codes, lois et règlements applicables au projet.

, soussigné(e) déclare que les

Signature du propriétaire ou du requérantDate

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

Conforme Non conforme

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Approuvé

Signature du fonctionnaire désigné

Refusé

Signature du fonctionnaire désigné

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Sans objet

Date

Date d'émission:

Coût de la demande

N° reçu

DÉCISION : Accordé Refusé  $  300.00

X

Initiales du requérantInitiales du fonctionnaire désigné Date

Je reconnais qu'il y a deux (2) copies authentiques du présent document dûment signées et paraphées.
J'accepte que la production d'une seule suffise pour faire preuve de son contenu.

En vigueur jusqu'au:

2020/06/02

2020/06/02

DENIS DOIRON

Heure

# Résolution:

Date travaux terminés  ____________________________________________                        Initiales  _______

Annulé



















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 DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

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

présenté. 

 

Adopté unanimement. 

 

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

IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

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

présenté avec quelques modifications et déposé à la table du conseil. 

 

Adopté unanimement. 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

200603 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE  

 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

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 DIANE POULIOT 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

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 GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

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 DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

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 GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 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; 

 

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 favorable et 

conditionnée de la façon suivante par ledit comité : permettre un élargissement de 

l’entrée du stationnement résidentiel maximal jusqu’à 11,0 mètres, demander à ce que 

l’entrée soit clairement délimitée par un aménagement (bordure, muret, gazonnement 

ou autre) laissant voir ainsi une séparation mieux marquée entre le stationnement 

actuel et la cour avant. La recommandation faite par le comité est émise dans un souci 

d’équité envers tous les citoyens qui ont déjà fait une telle demande; 

 

 

200611 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure no DPDRL200025 affectant 

le 314, rue Charles-Eugène, en autorisant un élargissement de l’entrée du stationnement 

résidentiel maximal jusqu’à 11,0 mètres au lieu de 8 mètres de la propriété. 

 

De demander à ce que l’entrée soit clairement délimitée par un aménagement (bordure, 

muret, gazonnement ou autre) laissant voir ainsi une séparation mieux marquée entre le 

stationnement actuel et la cour avant.  

 

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 DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 



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 MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h 

 

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 

 

 



 

 

 

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 7 juillet 2020 par 

visioconférence et à laquelle étaient présents : 

 

M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 

Mme Myriam Goulet    Mme Sylvie Lemelin 

Mme Diane Bilodeau    Mme Diane Pouliot  

  

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

présente, Mme Josette Dufour, directrice générale & secrétaire-trésorière. 

 

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

 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 9 ET 30 JUIN 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  

  

 4.1 Comptes et adoption; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  

  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Embauche du directeur des travaux publics; 

 5.3 Question(s) de l’assemblée. 

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

 

 6.1  Réfection du 2e rang Ouest 

 6.2 Rue du repos – demande de paiement décompte progressif no 1 

 6.3 Entente pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et 

des eaux usées – prolongation 1 an 

 6.4 Entente de délégation pour l’application du règlement sur les chiens 

 6.5 Entente relative à la fourniture du service de désincarcération 

 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE   

  

 7.1  Amélioration du terrain de balle 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

  

 9.1 Demande de dérogation mineure no DPDRL 200054, 238 rue Principale 

 9.2 Demande de rénovation, 303, rue Principale 

 9.3 Approbation d’enseigne, 251, rue Principale 

 



 

 

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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

200701 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR 

 

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

 

Adopté unanimement. 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 9 ET 30 JUIN 2020 

 

200702 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte les procès-verbaux des séances du 2, 9 et 

30 juin 2020  tels que présentés et déposés à la table du conseil.  

 

Adopté unanimement. 

 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

200703 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR  

 

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

dans le document fourni aux membres du conseil et autorise le directeur général à en 

faire le paiement : 

 

Administration générale :                             29 357.50 $ 

Sécurité publique: 6 844.48 $ 

Transport routier:                             30 696.11 $ 

Hygiène du milieu:                             28 192.93 $ 

Santé & Bien-être                                            0 $ 

Aménagement et urbanisme  5541.00 $ 

Loisirs et culture:                              916.64 $ 

Frais de financement :                                $ 

Activités financières :                                            0 $ 

 

TOTAL :  

  

                         101 548.66 

 

$ 

 



 

 

Adopté unanimement. 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 

 

5.1  LES COMMUNIQUÉS 

 

5.2  EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QUE le départ à la retraite du contremaître en travaux publics; 

 

ATTENDU QUE les services de la voirie sont des ressources jugées essentielles par la 

Municipalité dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

 

ATTENDU QUE l’affichage du poste et la mise en place d’un comité de sélection; 

 

ATTENDU QUE la recommandation positive du comité de sélection; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite embaucher M. _______ pour occuper les 

fonctions de directeur des travaux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

200704 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de M. _________, à titre de 

directeur des travaux publics à la municipalité de Saint-Gervais; 

 

QUE son entrée en poste soit effective à partir du 10 août 2020; 

 

QU’un contrat soit préparé en fonction des conditions entendues entre les deux parties. 

 

QUE la directrice générale, Mme Josette Dufour, soit autorisée à signer le contrat de 

travail de M. ___________. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5.3 QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 

 

Aucune question n’est posée à l’assemblée. 

 

 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 

6.1 RÉFECTION DU 2IÈME RANG OUEST 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais requiert des soumissions pour la 

réalisation des travaux de réfection d’un tronçon de chaussée sur le 2ième rang Ouest 

comprenant le décohésionnement de la chaussée existante ainsi que la mise en place 

d’enrobés bitumineux sur 600 mètres; 

 

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle 2020 du Plan triennal 

d’immobilisations adoptée en décembre dernier;  



 

 

 

ATTENDU les plans et devis réalisés par la MRC de Bellechasse; 

  

200705 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le lancement de l’appel d’offres pour permettre à la 

municipalité de faire le choix de l'entreprise (le soumissionnaire qui sera le fournisseur) 

qui réalisera les travaux; 

 

De mandater le service de génie de la MRC de Bellechasse pour préparer tout autre 

document nécessaire au bon cheminement de ce projet. 

 

Adoptée unanimement. 

 

6.2 RUE DU REPOS – DEMANDE DE PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NO 1 

 

ATTENDU le contrat «Prolongation des services d’égouts et d’aqueduc sur la rue du 

Repos » octroyé à « Excavation Gérard Pouliot »; 

 

ATTENDU le décompte progressif no 1 de 233 105,73 $ et la recommandation de 

l’ingénieur;  

 

200706 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif no 1 tel que présenté; 

 

D’obtenir les quittances nécessaires (partielles ou finales) en lien avec les 

dénonciations de contrat reçues pour permettre ledit paiement. 

 

 

6.3 ENTENTE POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DE 

L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES – PROLONGATION 1 AN 

 

ATTENDU le contrat pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et 

des eaux usées octroyé à Hydro Experts (9247-4154 Québec inc.) pour une durée de 36 

mois et se terminant le 31 octobre 2020; 

 

ATTENDU le degré d’expertise nécessaire ainsi que la qualité des travaux dispensés 

par 9247-4154 Québec inc depuis 2017; 

 

ATENDU l’offre de 9247-4154 Québec inc de renouveler leur contrat pour un an au 

montant de 41 995.00 $ plus taxes; 

 

ATTENDU le contexte actuel lié à la pandémie; 

 

ATTENDU le départ à la retraite imminent du responsable des travaux publics 

(transfert de connaissance); 

 

ATTENDU le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle de la Municipalité qui lui 

permet notamment de donner, de gré-à-gré, tout contrat de services, incluant les 

services professionnels, jusqu’au seuil des appels d’offres public (101 100 $); 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité peut donc procéder au renouvellement du contrat avec 

9247-4154 Québec inc de gré à gré; 

 

200707 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de l’entente pour une année supplémentaire 

au montant de 41 995 $ plus taxes soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 

 

6.4 ENTENTE DE DÉLÉGATION POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

SUR LES CHIENS 

 

ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d’application de la 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

pour les chiens; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir une procédure pour la gestion des chiens et la 

déclaration des chiens dangereux dans la municipalité de Saint-Gervais; 

 

ATTENDU QUE les règlements municipaux devront éventuellement être modifiés afin 

de ne pas être en contradiction avec le règlement provincial; 

 

ATTENDU QU’un comité régional a été formé pour étudier la situation et propose une 

délégation quant à l’application des dispositions concernant les chiens à un organisme 

spécialisé dans le domaine; 

 

ATTENDU l’offre proposée par Escouade Canine MRC 2017; 

 

200708 IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’adhérer à l’entente régionale de délégation pour l’application du 

règlement sur les chiens et contribuer annuellement pour une somme de 4 943,25 $ 

représentant 2,25 $ par habitant.  

 

6.5 ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU SERVICE DE 

DÉSINCARCÉRATION 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais souhaite se prévaloir des dispositions 

en lien avec les articles 569 du Code municipal pour conclure une entente relative à la 

fourniture d’un service de secours spécialisé en désincarcération; 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité et incendie de Saint-Charles effectue environ 

50 interventions par année en matière de désincarcération pour l’ensemble des 

territoires de cinq municipalités desservies dont Saint-Gervais; 

 

ATTENDU le projet d’acquisition d’un combiné à alimentation électrique afin 

d’améliorer l’offre de services de secours spécialisé; 

 

ATTENDU QUE ce projet d’acquisition est financé par le programme de soutien à la 

coopération municipale et qu’il y a lieu d’officialiser notre entente; 

 



 

 

ATTENDU l’entente proposée entre Saint-Charles, Saint-Michel, Saint-Vallier, Saint-

Henri et Saint-Gervais d’une durée de cinq ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’adhérer à l’entente relative à la fourniture du service de 

désincarcération proposée par la municipalité de Saint-Charles; 

 

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

à signer ladite entente; 

 

D’informer la municipalité de Saint-Charles et les partenaires de l’Entente que dans 

l’éventualité où il y aurait la mise en place d’un regroupement incendie, la municipalité 

de Saint-Gervais se réserve le droit de revoir son adhésion à ladite entente. 

 

 

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

COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 AMÉLIORATIONS DU TERRAIN DE BALLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de différentes installations servant 

aux loisirs; 

 

ATTENDU l’entente de gestion 2020-2022 entre les Loisirs de St-Gervais et la 

Municipalité de Saint-Gervais; 

 

ATTENDU la demande d’autorisation déposée par les Loisirs de Saint-Gervais pour 

l’exécution de travaux sur le terrain de balle visant à assurer et maintenir la sécurité 

des citoyens et rendre les installations conformes aux exigences de l’assureur. Le coût 

des travaux est estimé à 18 200 $ (>5000 $). Le financement du projet est attaché; 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à prolonger les sections où il y a des filets pour 

protéger les spectateurs dans les gradins. En bref, chaque année, des filets sont installés 

toutefois, vu que ceux-ci devront être changés l’an prochain, les Loisirs de Saint-Gervais 

souhaitent prolonger la clôture dès cette année vu le contexte d’utilisation restreint; 

 

200709 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR  

 

ET RÉSOLU d’autoriser les Loisirs de Saint-Gervais à exécuter ou faire exécuter les 

travaux. 

 

 

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 NO DPDRL 200054, 238 RUE 

PRINCIPALE 



 

 

 

ATTENDU le règlement de zonage no 247-04, articles 21, 32 et 40; 

 

ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de permettre l'empiétement du 

perron et des escaliers qui est de 1 m 10 au plus proche de la ligne latérale du lot 

3 199 357; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation contrevient à l’article 21 (pour la zone 17-

M), lequel prévoit une marge de recul latérale de 2 m et à l'article 32, lequel ne permet 

pas d’empiétement dans la marge de recul latérale pour les perrons et escaliers; 

  

ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de permettre l'empiétement du 

cabanon se trouvant à 0 m29 au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357. Cela 

contrevient à l'article 40, lequel prévoit une marge de recul latérale minimale de 1m50 

et à l'article 32, lequel ne permet pas d’empiétement dans la marge de recul latérale 

pour les garages. 

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

dérogation mineure DPDRL200054 relativement à l’immeuble du 238, rue Principale 

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 favorable; 

 

200710 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR  

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure no DPDRL200054 affectant 

le 238, rue Principale, en permettant l’empiétement du perron et des escaliers qui est de 

1 m 10 au plus proche de la ligne latérale du lot 3 199 357 au lieu de 2 m et 

l’empiétement du cabanon se trouvant à 0 m 29 au lieu de 1 m 50.  

 

Adopté unanimement. 

 

 

9.2 DEMANDE DE RÉNOVATION, 303, RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU la demande de PIIA 2020-01 reçue, 303, Principale qui doit être soumise à 

une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 

 

ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande afin 

d’autoriser le choix des revêtements extérieurs, et ce telle que déposée au service 

d’urbanisme.   

 

200711 IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 



 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2020-01, 303, Principale, et ce telle que 

demandée au service d’urbanisme soit d’autorise le choix des revêtements extérieurs. 

 

Adopté unanimement. 

 
 

9.3 APPROBATION D’ENSEIGNE, 251, RUE PRINCIPALE 

ATTENDU la demande de PIIA 2020-02 reçue, 251, Principale qui doit être soumise 

à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur; 

 

ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme soit d’accepter la demande afin 

d’autoriser l’enseigne, et ce telle que déposée au service d’urbanisme.   
 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2020-02, 251, Principale, et ce telle que 

demandée au service d’urbanisme soit d’autoriser l’enseigne tel que présenté.   

 

 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 7 juillet 2020. 

 

 

_________________________ 

Josette Dufour 

Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 

 

11. LA LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

200712 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,  

Mairesse 

 Josette Dufour,  

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 EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 9 juin 2020 à 
19h30 par visioconférence 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.  LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 
 
3.  SUIVI AU DOSSIER – EXCAVATIONS SIMON PARÉ & FILS 
 
4. 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. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 
 

200614 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu et 
présenté. 
 
Adopté unanimement. 
 
3. SUIVI AU DOSSIER – EXCAVATIONS SIMON PARÉ & FILS 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation déposée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Excavation Simon Paré & fils (les 
demandeurs) le ou vers le 14 janvier 2020; 
 

200615  CONSIDÉRANT QUE le formulaire de demande d’autorisation décrit le projet comme 
étant « du prélèvement de sable à des fins d’amélioration du potentiel et des possibilités 
d’utilisation agricole » et précise la « Remise en état de l’agriculture »; 
 
 
 



CONSIDÉRANT la résolution no 200213, adoptée par la Municipalité le 4 février 2020, 
afin d’appuyer le projet indiqué dans le formulaire précité, alors que celui-ci avait été 
considéré comme étant conforme à la réglementation municipale suite à la vérification 
de la MRC de Bellechasse, laquelle détient la compétence exclusive en matière 
urbanisme suite à une délégation faite; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la véritable finalité du projet puisse être l’exploitation 
d’une sablière et que le formulaire puisse être inexact, le tout en fonction des documents 
suivants : 
 

• Une lettre provenant de l’agronome des demandeurs, Mme Mélanie Drapeau, 
présente le projet comme étant l’exploitation d’une sablière (lettre du 22 octobre 
2019); 

 
• Une lettre des demandeurs, s’adressant à la Municipalité, indique une 

exploitation du terrain à des fins non-agricoles (lettre du 14 janvier 2020);  
 

• Le formulaire de déclaration de conformité pour l’établissement d’une sablière, 
transmis au Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques, précise « l’établissement d’une sablière » et le « traitement de 
substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière » (27 mai 
2020). 
 

CONSIDÉRANT QUE l’exploitation d’une sablière contrevient à l’article 89 du 
Règlement de zonage numéro #247-04 puisque, notamment, cette exploitation est située 
à une distance inférieure de 300 mètres du périmètre urbain et d’une zone de 
villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus particulièrement, la limite d’un lot de villégiature à la limite 
de l’aire d’extraction prévue selon le plan faisant l’objet de la demande est uniquement 
à 70.19 mètres de distance l’un de l’autre; 
 
CONSIDÉRANT également que les demandeurs ont débuté leurs travaux d’excavation 
dans la première semaine de mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début des activités extractives, la Municipalité a reçu de 
nombreuses plaintes de bruit, de poussière et de trafic de camions lourds provenant des 
activités des demandeurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accessibilité au terrain visé par le projet est en gravelle et est 
non conçue pour le transport de la machinerie lourde; 
 
CONSIDÉRANT la signalisation présente qui interdit la machinerie lourde sur la Route 
Saint-Pierre;  
 
CONSIDÉRANT la correspondance de la MRC de Bellechasse, adressée à la CPTAQ le 
5 juin 2020, qui précise notamment : 
 
« La municipalité n’est pas sans savoir que l’opération temporaire d’une 
gravière/sablière serait nécessaire à l’amélioration du potentiel et des 
possibilités d’utilisation agricoles, mais dans la mesure où la CPTAQ accordait 
l’autorisation de mettre en opération une gravière/sablière selon la phase 2 du 
projet, il y aurait contravention avec la réglementation municipale en vigueur. 
 
En somme, la municipalité désire modifier sa réponse aux questions suivantes de 
la section 5 b) du formulaire de demande d’autorisation au dossier no 427 647 : 
 
b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux 
mesures de contrôle intérimaire? ☐Oui ☒Non 
 
Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet 
conforme au règlement de zonage ? ☐Oui ☒ Non » 



CONSIDÉRANT les articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) qui permettent notamment à la Municipalité de transmettre 
à la CPTAQ des recommandations et d’indiquer la conformité à la réglementation 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour tous ces motifs, la Municipalité est inquiète du projet des 
demandeurs et les nouvelles informations, précitées, analysées de façon plus 
approfondies, ainsi que celles reçues tout récemment, l’oblige à réviser son appui; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est très sensible à la finalité du projet alors que 
l’exploitation d’une sablière est non conforme à la règlementation municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE  
 
DE transmettre la présente résolution à la CPTAQ afin de révoquer l’appui indiqué 
dans la résolution no 200213 adoptée le 4 février 2020; 
 
DE demander à la CPTAQ de tenir compte : 
 

- de la non-conformité d’exploiter une sablière sur le terrain exploité par 
Excavation Simon Paré & fils; 
 

- de la réalité vécue ces dernières semaines au niveau de bruit, de la poussière et 
du trafic de camions lourds provenant des nouvelles activités réalisées par 
Excavation Simon Paré & fils; 

 
DE transmettre également la présente résolution au Ministère de l’environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à la MRC de Bellechasse pour 
qu’ils soient informés de la présente démarche et qu’ils puissent prendre les décisions 
qui s’imposent; 
 
Adopté unanimement. 
 
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 9 juin 2020. 
 
 
_________________________ 
Josette Dufour 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
 
 
4.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

200616 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h20 
 
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 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE BELLECHASSE 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 30 juin 2020 à 

20h par visioconférence 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.  LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 

 

3.  SUIVI AU DOSSIER – RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE RÉGIONALE 

EN INSPECTION (URBANISME) 

 

4. 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. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 

 

200617 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. SUIVI AU DOSSIER – RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE RÉGIONALE EN 

INSPECTION (URBANISME) 
 

200618  ATTENDU le règlement 276-20 de la MRC de Bellechasse établissant les compétences 

de la MRC pour l’application de l’ensemble des règlements d’urbanisme de certaines 

municipalités locales; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais a délégué à la MRC de Bellechasse 

l’inspection pour l’application des règlements d’urbanisme de la municipalité pour 

l’année 2020; 

 



ATTENDU QUE le règlement 276-20 de la MRC de Bellechasse stipule à la clause 11 – 

Retrait, qu’une municipalité assujettie pourra se retirer sans frais au début d’un 

exercice financier en autant qu’elle en avise la MRC six mois avant le début de cet 

exercice financier (30 juin); 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de se questionner sur le retrait potentiel de la municipalité 

pour l’année 2021 ou de confirmer le maintien de ladite délégation de la compétence en 

inspection à la MRC au plus tard le 30 juin 2020, et ce, pour l’année 2021; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil constatent que les besoins exprimés notamment 

par les citoyens sont grandissants en matière d’inspection, de développement et 

d’aménagement (urbanisme); 

 

ATTENDU le nouveau plan d’urbanisme 2020 à être adopté prochainement et les 

objectifs visés par ce dernier; 

 

ATTENDU la volonté des élus(es) à poser les actions nécessaires visant à assurer la 

mise en œuvre du nouveau plan d’urbanisme 2020 incluant le développement de projets; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  

 

 APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil confirme sa volonté de procéder à l’embauche d’une 

personne responsable pour assurer le respect de l’ensemble des règlements d’urbanisme 

de la municipalité et la gestion de projets; 

 

QU’une description détaillée du poste incluant son titre soit développée; 

 

DE lancer un concours à cet effet dès l’automne pour une entrée en poste dès janvier 

2021; 

 

D’informer la MRC de ce retrait pour l’année 2021, et ce, dans les délais prescrits. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE  

 

Adopté unanimement. 

 

 

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 30 juin 2020. 

 

 

_________________________ 

Josette Dufour 

Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 



4. LA LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

200619 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 
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