
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI 

AURA LIEU LE MARDI 4 AOÛT 2020, À 20 HEURES, AU BUREAU MUNICIPAL 
 

 

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

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 30 JUIN ET 7 JUILLET 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  

  

 4.1 Comptes et adoption; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  

  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Somme allouée à titre de compensation à la directrice générale 

 5.3 Départ à la retraite de la secrétaire trésorière adjointe 

 5.4 Question(s) de l’assemblée 

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

 

 6.1  Adjudication du contrat - réfection du 2e rang Ouest 

 6.2 Regroupement sécurité incendie – poursuite des démarches…  

 6.3 Autorisation véhicules lourds – Route Saint-Pierre 

 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE   
 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

  

 9.1 Demande de rénovation, 303, rue Principale 

 9.2 Approbation d’enseigne, 251, rue Principale 

9.3 Aide financière pour l’achat de couches lavables – Saint-Gervais 

 

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 11 Août 2020 au lieu et à 

l’heure ordinaire des séances du conseil 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 30 JUIN ET 7 JUILLET 2020 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  

  

 4.1 Comptes et adoption; 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  

  

 5.1 Les communiqués; 

 5.2 Somme allouée à titre de compensation à la directrice générale 

 5.3 Départ à la retraite de la secrétaire trésorière adjointe 

 5.4 Question(s) de l’assemblée 

 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

 

 6.1  Adjudication du contrat - réfection du 2e rang Ouest 

 6.2 Regroupement sécurité incendie – poursuite des démarches…  

 6.3 Autorisation véhicules lourds – Route Saint-Pierre 

 

7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  

 COMMUNAUTAIRE   

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

  

 9.1 Demande de rénovation, 303, rue Principale 

 9.2 Approbation d’enseigne, 251, rue Principale 

9.3 Aide financière pour l’achat de couches lavables – Saint-Gervais 

 

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 

 

2008 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR  

 

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

 

Adopté unanimement. 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 30 JUIN ET 7 JUILLET 2020 

 

2008 Pour le procès-verbal du 30 juin 2020 :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 30 juin 2020  tel 

que présenté et déposé à la table du conseil.  

 

Pour le procès-verbal du 7 juillet 2020 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR  

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020  

tel que présenté et déposé à la table du conseil. 

 

Adopté unanimement. 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

2008 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR 

 

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

présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise le directeur 

général à en faire le paiement : 

 

Administration générale : 33 881.60 $ 

Sécurité publique: 2 779.51 $ 

Transport routier: 55 753.95 $ 

Hygiène du milieu: 6 400.42 $ 

Santé & Bien-être  0 $ 

Aménagement et urbanisme  1269.76 $ 



 

 

Loisirs et culture:  16 102.44 $ 

Frais de financement : 0                               $ 

Activités financières :                                           0 $ 

 

TOTAL :  

 

116 187.68 

 

$ 

 

Adopté unanimement. 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 

 

5.1  LES COMMUNIQUÉS 

 

 

5.2 SOMME ALLOUÉE À TITRE DE COMPENSATION À LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 

 

ATTENDU QUE depuis janvier 2020, la municipalité œuvre avec un personnel 

réduit;  

 

ATTENDU  la difficulté de recruter notamment dans un contexte de pandémie de la 

COVID-19; 

 

ATTENDU QU’en plus des tâches habituelles en lien avec sa fonction, la directrice 

générale a dû exécuter des tâches qui normalement auraient été faites notamment 

par le personnel administratif et qu’elle a dû également répondre aux obligations 

gouvernementales liées aux urgences sanitaires en mettant en place les mesures 

prescrites; 

 

ATTENDU le nombre d’heures faites exceptionnellement élevé; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 8 du contrat de travail entre la directrice générale 

et la municipalité, aucun temps supplémentaire ne peut être accumulé ou payé en 

surplus du salaire annuel prévu audit contrat mais que le nombre d’heures indiqué 

ne peut dépasser de façon significative, sur une base régulière, 37 heures par 

semaine; 

 

ATTENDU QUE le conseil a signifié à Mme Josette Dufour, directrice générale, son 

intention de reconnaître le travail fait en surplus en lien avec la situation 

exceptionnelle décrite ci-haut et qu’elle accepte leur offre; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2008 IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR  

 

ET RÉSOLU QUE le conseil alloue à Mme Josette Dufour, directrice générale, une 

somme forfaitaire de 3 000 $ en guise de compensation pour les heures dépassées 

remettant ainsi une banque d’heures accumulée à zéro. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5.3  DÉPART À LA RETRAITE DE LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 



 

 

ATTENDU QUE lors de son retour au travail le 6 juillet 2020, et ce, suite à une 

absence prolongée de 6 mois, Mme Jocelyne Lemieux, secrétaire trésorière adjointe, 

annonce sa décision de devancer sa retraite effective le jour même de son retour au 

travail; 

 

ATENDU QUE le poste de secrétaire trésorière adjointe devient vacant; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise Mme Josette Dufour, directrice générale, à 

afficher le poste (recrutement) et à faire le nécessaire pour combler ledit poste. 

 

De remercier Mme Jocelyne Lemieux pour ses 36 ans de loyaux services.  

 

5.4     QUESTION(S) DE L’ASSEMBLÉE 

 

Aucune question n’est posée à l’assemblée. 

 

 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 

6.1 ADJUDICATION DU CONTRAT- RÉFECTION DU 2IÈME RANG OUEST 

 

ATTENDU le projet 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 la résolution no 200705 autorisant 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; 

 

ATTENDU les 8 soumissions reçues et leurs classements (prix taxes incluses); 

 

 

2008 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat «Réfection d’un tronçon de chaussée 

sur le 2ième rang Ouest » au plus bas soumissionnaire conforme soit « Les entreprises 

Lévisiennes »; 

 

1- Les Entreprises Lévisiennes 119 626.02 $ 

2- P.E. Pageau 130 942.73 $ 

3- Construction & Pavage Portneuf 144 340.07 $ 

4- Pavage F &  F 152 747.17 $ 

5- Pavages Abenakis Ltée 154 686.58 $ 

6- Pavage U.C.P. 158 801.66 $ 

7- Gilles Audet Excavation 164 110.61$ 

8- Construction BML 172 795.26 $ 

 



 

 

De financer le projet en affectant les revenus reportés de Carrière et sablière pour 

une somme de 78 500 $ et en affectant l’excédent non affecté (surplus libre) pour le 

solde de 41 126.02 $; 

 

De considérer la somme de 41 126.02 $ dans les investissements faits dans le cadre 

du programme de la TECQ 2019-2023 à titre de contribution au seuil minimal 

d’immobilisation. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

6.2 REGROUPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE – POURSUITE DES 

DÉMARCHES DE REGROUPEMENT DES SERVICES DE SÉCURITÉ ET 

INCENDIE ET DE SECOURS DES MUNICIPALITÉS DE BEAUMONT, 

HONFLEUR, LA DURANTAYE, SAINT-CHARLES, SAINT-GERVAIS, SAINT-

MICHEL, SAINT-RAPHAEL ET SAINT-VALLIER (PHASE 11) 

 

ATTENDU QUE le Québec s’est doté d’une Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-

3.4) en 2000; 

 

ATTENDU QUE cette loi était accompagnée par des orientations ministérielles 

guidant les autorités locales et régionales vers une mise à niveau minimale des 

services à offrir; 

 

ATTENDU QUE cette loi a mené à une vaste analyse des risques du territoire 

québécois; 

 

ATTENDU QUE les résultats de ces analyses ont mené vers la rédaction de schémas 

de couverture de risques, devant être adoptés par le ministre de la Sécurité publique 

et assurant l’immunité des municipalités eu égard les impacts des interventions sur 

leur territoire; 

 

ATTENDU QUE le Québec vit actuellement une situation démographique tendant à 

un vieillissement rapide de la population, que le nombre de personnes en situation 

de vulnérabilité augmentera et que le potentiel de pompiers diminuera; 

 

ATTENDU QUE la dévitalisation des régions augmente la pression budgétaire sur 

les municipalités affectées; 

 

ATTENDU QUE l’isolement budgétaire occasionne des impacts sur les capacités à 

suffire à l’augmentation des responsabilités dévolues aux municipalités; 

 

ATTENDU QUE la relève en matière de services de sécurité incendie et de sécurité 

civile préoccupe les municipalités du nord de Bellechasse, soit  Beaumont, Honfleur, 

La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-

Vallier; 

 

ATTENDU QUE la sécurité incendie et la sécurité civile sont des priorités pour les 

municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, 

Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier; 

 

ATTENDU QUE la volonté politique des municipalités de Beaumont, Honfleur, La 

Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-

Vallier fait consensus dans la recherche d’optimisation et de mise en commun des 

sécurités incendie et de la sécurité civile; 



 

 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-

Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier ont fait appel 

à M. Gordon Routley, consultant, afin de procéder à une analyse présentant les 

bénéfices d’un regroupement des services de sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley a été déposé le 4 mai 2020 aux 

municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, 

Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier; 

 

ATTENDU QUE les informations pertinentes visant à décider de leur intérêt dans 

la poursuite du projet de regroupement se trouvent dans ledit rapport de M. Gordon 

Routley; 

 

ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley conclut que le scénario optimal 

pour la mise en commun est la création d’une Régie intermunicipale des services 

incendies pour les municipalités de Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-

Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier; 

 

ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley a été présenté par M. Luc de la 

Durantaye (DSI-Lévis) aux élu(e)s des municipalités de Beaumont, Honfleur, La 

Durantaye, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-

Vallier le 15 juin 2020 par visioconférence; 

 

ATTENDU QUE le rapport de M. Gordon Routley a été présenté par M. Luc de la 

Durantaye (DSI-Lévis) aux directrices/directeurs généraux ainsi qu’aux directeurs 

des services des incendies des municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, 

Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier le 16 juin 

2020 par visioconférence; 

 

ATTENDU QUE suite au dépôt et aux présentations du rapport de M Gordon 

Routley, les municipalités de Beaumont,  Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles, 

Saint-Gervais, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Vallier s’engagent à décider 

par résolution avant le 15 septembre 2020 de leur volonté à poursuivre et à mettre 

en chantier les travaux de réalisation du projet de Régie intermunicipale des 

services des incendies et de secours via un comité de travail (PHASE III);  

 

ATTENDU QUE les municipalités qui s’engagent par résolution connaîtront le nom 

de la firme et les coûts pour la prochaine étude; 

 

ATTENDU QUE la prochaine étude portera sur la faisabilité de la Régie, sa 

structure, les coûts découlant de la fusion et ses coûts annuels récurrents par 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais accepte les conclusions du rapport de 

M.  Gordon Routley tel que déposé et présenté; 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais demande de connaître le nom de la firme 

et les coûts de la prochaine étude (étape suivante); 



 

 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais demande que la prochaine étude porte 

sur la faisabilité de la Régie, sa structure, les coûts découlant de la fusion et ses 

coûts annuels récurrents; 

 

QUE dans ce contexte, le Conseil municipal de Saint-Gervais accepte de poursuivre 

l’étude de faisabilité pour la création d’une Régie intermunicipale des services 

incendie avec les municipalités qui se seront engagées par résolution au plus tard 

le 15 septembre 2020; 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais accepte de partager à part égale avec 

les municipalités qui décideront de poursuivre l’étude, tous frais reliés au 

regroupement ses services incendies; 

 

De débuter la phase III au plus tard le 30 septembre 2020; 

 

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

générale à signer les documents afférents.  

 

6.3 AUTORISATION VÉHICULES LOURDS – ROUTE SAINT-PIERRE 

 

ATTENDU les travaux exécutés par Excavations Simon Paré sur la route Saint-

Pierre; 

 

ATTENDU QUE le «Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un 

lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole» permet 

dans une zone agricole, sans autorisation de la commission, d’effectuer pour un 

producteur des travaux de remblai, de déblai et de rehaussement visant à favoriser 

la pratique de l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE les travaux doivent couvrir une superficie maximale de 2 hectares, 

que la terre de sol arable doit être enlevé au début des travaux et être mis de côté 

afin d’être réutilisée lors du réaménagement; 

 

ATTENDU QUE les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement 

réaménagé au plus tard 6 mois après le début des travaux et ce, une seule fois par 

lot sans l’autorisation de la commission; 

 

ATTENDU QUE le dossier a été jugé irrecevable par la CPTAQ; 

 

ATTENDU le règlement 308-14, article 7.4.1 stipule que la circulation de camions 

et des véhicules-outils est interdite notamment sur la Route Saint-Pierre, interdiction 

de circulation pour les véhicules lourds; 

 

ATTENDU que les dispositions du règlement 308-14, article 1.1.4, stipule que les 

dispositions du règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant 

l’application des dispositions notamment de toute autre loi fédérale ou provinciale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU 

 



 

 

D’autoriser la circulation de camions lourds sur la Route Saint-Pierre 

d’Excavations Simon Paré et ce, uniquement à des fins agricoles, sur une période 

maximale de 6 mois soit jusqu’au  6 novembre 2020; 

 

De maintenir les discussions avec Excavations Simon Paré visant à remettre en état 

le chemin, à la fin de l’autorisation et ce, en fonction de l’état des lieux; 

 

D’informer la MRC et la SQ de cette permission exceptionnelle et limitée dans le 

temps soit jusqu’au 6 novembre 2020. Passé ce délai, les sanctions prévues audit 

règlement s’appliquent. 

 

 

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

COMMUNAUTAIRE : 

 

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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

 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT : 

 

9.1 DEMANDE DE RÉNOVATION, 303, RUE PRINCIPALE 

ATTENDU la demande de PIIA 2020-01 reçue, pour le 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 que la demande a été déposée au comité consultatif en urbanisme le 13 

juillet 2020; 

 

ATTENDU la recommandation du comité d’urbanisme de refuser la demande telle 

que déposée puisqu’elle ne répond pas aux orientations générales ainsi qu’aux 

articles suivants du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA): 

 

- Article 24 : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES MURS  

Cet article mentionne qu’un seul type de matériau devrait être utilisé sur la 

façade, pour un maximum de deux matériaux pour l’ensemble du bâtiment. 

Le projet présenté comporte un nombre plus élevé de types de matériaux 

utilisés pour chacune des façades. 

 

- Article 27 : FENÊTRES ET PORTES 

Cet article mentionne que les fenêtres et portes doivent respecter le style 

architectural du bâtiment. Il aurait été judicieux que la fenestration d’origine, 

soit les fenêtres à 6 carreaux, soit conservée 

 

- Article 29 : COULEUR DES BÂTIMENTS 

Cet article mentionne la nécessité que les couleurs extérieures s’harmonisent 

avec les couleurs des bâtiments existants. Or, dans le projet présenté, les 

couleurs sont jugées trop sombres par rapport aux autres bâtiments 

avoisinants. L’architecture traditionnelle arbore généralement un parement 

clair avec des chambranles de couleurs foncées.  

 



 

 

ATTENDU que cette résidence fait partie du secteur couvert par le PIIA parce que 

la municipalité de Saint-Gervais a la volonté de préserver et de valoriser son 

patrimoine bâti; 

 

ATTENDU que le Conseil municipal de Saint-Gervais reconnaît l’importance 

d’agir de façon cohérente avec le style original de chaque bâtiment ancien dans la 

mesure du possible; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU 

 

De refuser la demande telle que proposée; 

 

D’inviter les propriétaires ainsi que la firme d’architecte La Sève à travailler avec 

la Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches (CAPCHA) pour 

obtenir les conseils nécessaires afin de préserver un cachet minimal au bâtiment 

patrimonial et ce, conformément au PIIA; 

 

De resoumettre le dossier au comité consultatif en urbanisme pour 

recommandations au conseil municipal. 

 
 

9.2 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 de refuser la demande 

initiale déposée; 

 

ATTENDU QUE sur la base de la récupération d’une enseigne existante, le comité 

consultatif recommande que la partie supérieure qui surmonte le cadre d’acier soit 

entièrement retirée (haut). Aussi, le comité consultatif demande que les deux parties 

de l’enseigne imprimées soient aménagées dans les deux parties centrales et 

inférieures (milieu et bas). De plus, s’assurer que le cadre métallique de l’enseigne 

doit être repeint en noir. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

  

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU 

 

De refuser la demande telle que proposée; 

 

D’accepter la recommandation du comité à l’effet que sur la base de la récupération 

d’une enseigne existante, le comité consultatif recommande que la partie supérieure 

qui surmonte le cadre d’acier soit entièrement retirée (haut). Aussi, le comité 



 

 

consultatif demande que les deux parties de l’enseigne imprimées soient aménagées 

dans les deux parties centrales et inférieures (milieu et bas).De plus, s’assurer que 

le cadre métallique de l’enseigne doit être repeint en noir (voir annexe). 
 

D’informer le propriétaire de la décision du conseil incluant la proposition du 

comité consultatif en urbanisme. 
 

9.3 AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES – SAINT-

GERVAIS 

 

La Municipalité de Saint-Gervais souhaite aider les nouveaux parents en offrant de 

rembourser la moitié du prix d’achat avant taxes un ensemble de départ de 20 

couches lavables jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant. Ce programme 

s’applique aux parents d’enfants de moins de 8 mois résidant à Saint-Gervais.  

 

ATTENDU QU’un enfant utilisera entre 5 000 et 7 000 couches jetables avant 

l’apprentissage de la propreté et que lesdites couches doivent être enfouies; 

 

ATTENDU que l’utilisation de couches lavables permet de diminuer d’environ une 

tonne par an la quantité de déchets générés par une famille; 

 

ATTENDU l’empreinte écologique des couches jetables; 

 

ATTENDU la volonté de la municipalité de réduire la production de déchets et de 

soutenir les nouveaux parents; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

APPUYÉ PAR 

 

ET RÉSOLU de mettre en place un programme de soutien aux utilisateurs de 

couches lavables; 

 

De rembourser le citoyen de Saint-Gervais qui acquiert au moins 20 couches 

lavables (les couvre-couches ne sont pas admissibles) sur dépôt des preuves 

justificatives demandées : facture, preuve de résidence, preuve de naissance et ce, à 

hauteur de 50 % de la dépense jusqu’à un maximum de 100 $ par enfant.  

 

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 14 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 h. 

 

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 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 GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

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 MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

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. 

 

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 SYLVIE LEMELIN 

 

APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 



ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h10 

Adopté unanimement. 

 

Je soussigné, mairesse de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble des 

résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 

 

À l'exception de la (des) résolution(s) suivante(s) (s'il y a lieu): 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

Manon Goulet     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      

  

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 ET 9 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 (huis clos) 

 

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 MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

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 ET 9 JUIN 2020 

 

200702 Pour le procès-verbal du 2 juin :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 2 juin 2020  tel que 

présenté et déposés à la table du conseil.  

 

Pour le procès-verbal du 9 juin : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 9 juin 2020  tel que 

présenté et déposé à la table du conseil. 

 

Adopté unanimement. 

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

200703 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

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 et encore plus, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

 

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

 

ATTENDU 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 GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

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 17 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 vu la séance en huis clos. 



 

 

 

 

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 MYRIAM GOULET 

  

 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

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 DENISE LAPIERRE 

  

 APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

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 GUILLAUME VERMETTE 

  

 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 DIANE BILODEAU 

  

 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 $ 

(taxes en sus) 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, La 

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

 

200709 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

  

 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

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 et/ou se retirer dans ladite entente. 

 

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

LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

 

Je soussignée, Myriam Goulet, conseillère, 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. 

    , conseillère 

 

 

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. 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; 

 

200710 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

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 

en ce qui a trait à l’empiètement du perron et des escaliers toutefois en désaccord pour 



 

 

l’empiètement du cabanon vu que le cabanon a été construit récemment sans permis de 

construction et ne respectant pas les règlements de zonage; 

 

200711 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

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 seulement; 

 

De demander au propriétaire de se conformer aux règlements de zonage en ce qui a trait 

au cabanon. 

 

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 de reporter le traitement de la 

demande à une date ultérieure.  Ce point est reporté. 

 
 

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 de reporter le traitement de  la 

demande à une date ultérieure. Ce point est reporté. 
 

 

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 DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h30. 

 

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 

 









 

   

 

 

 

 

PAR COURRIEL 

Le 14 juillet 2020 

 
Madame Josette Dufour 
Directrice générale 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 

Courriel : j.dufour@saint-gervais.ca 

 
Objet :  Rapport d’ouverture des soumissions 
 Réfection du 2e Rang Ouest sur ± 600 m 
 N/Réf. : 075-ING-1703 
 

Monsieur,  

En référence à l’ouverture des soumissions tenue le 10 juillet 2020 à la municipalité de Saint-Gervais 
concernant les travaux mentionnés en objet, et après vérification des formules de soumission et des pièces 
jointes, nous vous informons que huit (8) entrepreneurs ont déposé leur soumission et parmi celles-ci nous 
n'avons noté aucune erreur. 

 
Recommandation 

Avant d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire « Les Entreprises Lévisiennes inc. », nous vous 

recommandons de prendre les mesures nécessaires avec lui afin de vous assurer qu’il n’y a pas eu d’activité 

de lobbyisme telle qu’il est indiqué dans le « Règlement sur la gestion contractuelle » de la municipalité de 

Saint-Gervais.  

 

Le classement des soumissionnaires s’établit donc comme suit : 

 

Classement des soumissionnaires 
Soumissions  

après vérifications  
(taxes incluses) 

1- Les Entreprises Lévisiennes inc. 119 626,02 $ 

2- P.E. Pageau inc.  130 942,73 $ 

3- Pavage Portneuf inc. 144 340,07 $ 

4- Pavage F & F inc. 152 747,17 $ 

5- Construction Abénakis inc. 154 686,58 $ 

6- Pavage UCP inc. 158 801,66 $ 

7- Gilles Audet Excavation inc. 164 110,61 $ 

8- Construction B.M.L., Divison de Sintra inc. 172 795,26 $ 



 

 
   

 

 

 
Vous trouverez le détail des soumissions en pièce jointe. 
 
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 croire, Madame, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 
 

Paul Leblanc, CPI                                                                                                                                                                                             
Chargé de projets – Service Infrastructures 

PL/am 

p. j .             Rapport détaillé des bordereaux de soumission et des vérifications effectuées 

                    Soumission de Les Entreprises Lévisiennes Inc. 

 

 



MRC de Bellechasse

N/Réf.: 075-ING-2001

Prix unitaire
Montant total 

calculé
Prix unitaire

Montant total 
calculé

Prix unitaire Montant total calculé

A) Réfection de chaussée

1- Organisation de chantier 1 global 23 700,22  $  23 700,22  $       900,00  $       900,00  $            15 362,50  $  15 362,50  $         

2- Décapage des accotements et des arrondis
sur une épaisseur de ± 150 mm 1 050 m. lin. 4,26  $           4 473,00  $         3,50  $           3 675,00  $        4,72  $           4 956,00  $           
(item provisionnel)

3- Planage*
(si nécessaire pour obtenir une fondation de type minimal MR5) 1 300 m. ca. 4,00  $           5 200,00  $         2,98  $           3 874,00  $        2,96  $           3 848,00  $           
(item provisionnel)

4- Pulvérisation sur une épaisseur maximale de 300 mm

incluant la mise en forme et le compactage 3 900 m. ca. 1,48  $           5 772,00  $         1,55  $           6 045,00  $        1,82  $           7 098,00  $           

5- Traitement des sols instables

incluant le déblai et la disposition hors site, la membrane

géotextile de type II et le remblai en MG 20 40 m. cu. 131,83  $       5 273,20  $         141,75  $       5 670,00  $        96,57  $         3 862,80  $           
(item provisionnel)

6- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage 

et les travaux de raccordement à l'existant

- Couche unique ESG-14, PG 58H-34, 70 mm 710 t.m. 120,88  $       85 824,80  $       95,00  $         67 450,00  $      103,09  $       73 193,90  $         

7- Préparation, rechargement, nivellement et

compactage des accotements

- MG 20b, ± 70 mm d'épaisseur 1 050 m. lin. 8,11  $           8 515,50  $         5,20  $           5 460,00  $        8,39  $           8 809,50  $           

8- Ajustement des entrées privées
- Gravelée en MG 20b 550 m. ca. 7,34  $           4 037,00  $         7,00  $           3 850,00  $        1,94  $           1 067,00  $           

- Pavée en EB-10C, 50 mm d'épaisseur (item provisionnel) 45 m. ca. 54,29  $         2 443,05  $         28,25  $         1 271,25  $        68,06  $         3 062,70  $           

9- Marquage de chaussée à l'eau 1 global 4 257,35  $    4 257,35  $         3 900,00  $    3 900,00  $        1 880,00  $    1 880,00  $           

10- Nettoyage des routes existantes*
- Par balai mécanique 10 heures 43,27  $         432,70  $            105,00  $       1 050,00  $        140,00  $       1 400,00  $           

- Par camion citerne 10 heures 36,06  $         360,60  $            90,00  $         900,00  $            100,00  $       1 000,00  $           

TOTAL : A) Réfection de chaussée 150 289,42  $     104 045,25  $    125 540,40  $       

Sous-total des articles : 150 289,42  $     104 045,25  $    125 540,40  $       

T.P.S. (5 %) 7 514,47  $         5 202,26  $        6 277,02  $           

T.V.Q. (9,975 %) 14 991,37  $       10 378,51  $      12 522,65  $         

TOTAL DU BORDEREAU DE SOUMISSION : 172 795,26  $     119 626,02  $    144 340,07  $       

TOTAL DE LA SOUMISSION DÉPOSÉE : 172 795,26  $     119 626,02  $    144 340,07  $       

Item Description des travaux Quantité estimative

Construction BML Division de 
Sintra inc.

Réfection du 2e Rang Ouest sur 600 mètres à Saint-Gervais

Construction et pavage 
Portneuf inc.

Les Entreprises Lévisiennes 
inc.
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MRC de Bellechasse

N/Réf.: 075-ING-2001

A) Réfection de chaussée

1- Organisation de chantier 1 global

2- Décapage des accotements et des arrondis
sur une épaisseur de ± 150 mm 1 050 m. lin.
(item provisionnel)

3- Planage*
(si nécessaire pour obtenir une fondation de type minimal MR5) 1 300 m. ca.
(item provisionnel)

4- Pulvérisation sur une épaisseur maximale de 300 mm

incluant la mise en forme et le compactage 3 900 m. ca.

5- Traitement des sols instables

incluant le déblai et la disposition hors site, la membrane

géotextile de type II et le remblai en MG 20 40 m. cu.
(item provisionnel)

6- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage 

et les travaux de raccordement à l'existant

- Couche unique ESG-14, PG 58H-34, 70 mm 710 t.m.

7- Préparation, rechargement, nivellement et

compactage des accotements

- MG 20b, ± 70 mm d'épaisseur 1 050 m. lin.

8- Ajustement des entrées privées
- Gravelée en MG 20b 550 m. ca.

- Pavée en EB-10C, 50 mm d'épaisseur (item provisionnel) 45 m. ca.

9- Marquage de chaussée à l'eau 1 global

10- Nettoyage des routes existantes*
- Par balai mécanique 10 heures

- Par camion citerne 10 heures

TOTAL : A) Réfection de chaussée

Sous-total des articles :

T.P.S. (5 %)

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

TOTAL DU BORDEREAU DE SOUMISSION :

TOTAL DE LA SOUMISSION DÉPOSÉE :

Item Description des travaux Quantité estimative

Réfection du 2e Rang Ouest sur 600 mètres à Saint-Gervais

Prix unitaire
Montant total 

calculé
Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire

Montant total 
calculé

13 080,00  $   13 080,00  $    15 540,31  $   15 540,31  $        8 350,00  $     8 350,00  $        

3,00  $            3 150,00  $      8,12  $            8 526,00  $          7,10  $            7 455,00  $        

1,50  $            1 950,00  $      1,00  $            1 300,00  $          2,80  $            3 640,00  $        

1,25  $            4 875,00  $      1,54  $            6 006,00  $          1,60  $            6 240,00  $        

65,00  $          2 600,00  $      55,00  $          2 200,00  $          141,00  $        5 640,00  $        

104,80  $        74 408,00  $    124,00  $        88 040,00  $        119,00  $        84 490,00  $      

4,50  $            4 725,00  $      5,12  $            5 376,00  $          5,70  $            5 985,00  $        

4,50  $            2 475,00  $      3,82  $            2 101,00  $          7,70  $            4 235,00  $        

35,00  $          1 575,00  $      10,00  $          450,00  $              71,50  $          3 217,50  $        

2 000,00  $     2 000,00  $      4 400,00  $     4 400,00  $          1 800,00  $     1 800,00  $        

160,00  $        1 600,00  $      30,00  $          300,00  $              90,00  $          900,00  $           

145,00  $        1 450,00  $      30,00  $          300,00  $              90,00  $          900,00  $           

113 888,00  $  134 539,31  $      132 852,50  $    

113 888,00  $  134 539,31  $      132 852,50  $    

5 694,40  $      6 726,97  $          6 642,63  $        

11 360,33  $    13 420,30  $        13 252,04  $      

130 942,73  $  154 686,58  $      152 747,17  $    

130 942,73  $  154 686,58  $      152 747,17  $    

Pavage F & F inc.Construction Abénakis inc.P.E. Pageau inc.
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MRC de Bellechasse

N/Réf.: 075-ING-2001

A) Réfection de chaussée

1- Organisation de chantier 1 global

2- Décapage des accotements et des arrondis
sur une épaisseur de ± 150 mm 1 050 m. lin.
(item provisionnel)

3- Planage*
(si nécessaire pour obtenir une fondation de type minimal MR5) 1 300 m. ca.
(item provisionnel)

4- Pulvérisation sur une épaisseur maximale de 300 mm

incluant la mise en forme et le compactage 3 900 m. ca.

5- Traitement des sols instables

incluant le déblai et la disposition hors site, la membrane

géotextile de type II et le remblai en MG 20 40 m. cu.
(item provisionnel)

6- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage 

et les travaux de raccordement à l'existant

- Couche unique ESG-14, PG 58H-34, 70 mm 710 t.m.

7- Préparation, rechargement, nivellement et

compactage des accotements

- MG 20b, ± 70 mm d'épaisseur 1 050 m. lin.

8- Ajustement des entrées privées
- Gravelée en MG 20b 550 m. ca.

- Pavée en EB-10C, 50 mm d'épaisseur (item provisionnel) 45 m. ca.

9- Marquage de chaussée à l'eau 1 global

10- Nettoyage des routes existantes*
- Par balai mécanique 10 heures

- Par camion citerne 10 heures

TOTAL : A) Réfection de chaussée

Sous-total des articles :

T.P.S. (5 %)

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

TOTAL DU BORDEREAU DE SOUMISSION :

TOTAL DE LA SOUMISSION DÉPOSÉE :

Item Description des travaux Quantité estimative

Réfection du 2e Rang Ouest sur 600 mètres à Saint-Gervais

Prix unitaire
Montant total 

calculé
Prix unitaire

Montant total 
calculé

Prix unitaire
Montant total 

calculé

17 819,80  $      17 819,80  $      14 039,77  $      14 039,77  $      13 599,08  $    13 599,08  $      

5,10  $               5 355,00  $        7,22  $               7 581,00  $        5,38  $              5 646,38  $        

2,30  $               2 990,00  $        4,00  $               5 200,00  $        2,69  $              3 500,25  $        

1,80  $               7 020,00  $        2,07  $               8 073,00  $        1,64  $              6 391,13  $        

91,50  $             3 660,00  $        95,18  $             3 807,20  $        102,23  $         4 089,15  $        

121,90  $           86 549,00  $      111,39  $           79 086,90  $      112,51  $         79 880,33  $      

6,70  $               7 035,00  $        9,41  $               9 880,50  $        6,64  $              6 973,31  $        

12,90  $             7 095,00  $        7,84  $               4 312,00  $        6,63  $              3 646,50  $        

27,90  $             1 255,50  $        44,10  $             1 984,50  $        42,39  $            1 907,44  $        

1 656,60  $        1 656,60  $        1 986,96  $        1 986,96  $        2 735,11  $      2 735,11  $        

130,00  $           1 300,00  $        79,26  $             792,60  $           97,19  $            971,91  $           

100,00  $           1 000,00  $        137,40  $           1 374,00  $        91,06  $            910,58  $           

142 735,90  $    138 118,43  $    130 251,15  $    

142 735,90  $    138 118,43  $    130 251,15  $    

7 136,80  $        6 905,92  $        6 512,56  $        

14 237,91  $      13 777,31  $      12 992,55  $      

164 110,61  $    158 801,66  $    149 756,26  $    

164 110,61  $    158 801,66  $    

Moyenne des prix soumisGilles Audet Excavation inc. Pavage UCP inc.
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Vérification de la conformité des soumissions - Entrepreneur

Essentiel

Essentiel

Souhaitable

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Souhaitable

X Document manquant

√

✓

✓                            
6 décembre

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

P.E. Pageau 

inc.

✓

✓

✓

✓                            
14 avril

✓

✓

✓

✓

Gilles Audet 

Excavation inc.

COMMENTAIRESConstruction 

Abénakis inc.
Pavage UCP inc.

✓

✓

10- Copie de la licence d'entrepreneur

✓

✓

✓

✓                            
22 juillet

✓ ✓

5- Convention relative à l'émission du cautionnement 

d'exécution (50% du montant tot.)

11- Certification ISO 9001 de la centrale d'enrobage ✓

✓                            
5 janvier

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Construction 

BML, Division de 

Sintra

Les Entreprises 

Lévisiennes inc.

Construction 

et pavage 

Portneuf inc.

8- Liste des addendas (annexe 2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

7- Déclaration de l'annexe 1 remplie et signée

2- Bordereau rempli et signé

Pavage F & F inc.

✓

✓

4- Garantie de soumission (10% du montant tot.)

1- Formule de soumission remplie et signée

9- Attestation de Revenu Québec ✓

MRC de Bellechasse
Réfection du 2e Rang Ouest sur plus ou moins 600 m

Légende 

N/Réf.: 075-ING-2001

Document

CONTENU DE LA SOUMISSION

Importance

3- Résolution du conseil d'administration

6- Convention relative à l'émission du cautionnement pour 

salaire, matériaux et services (50 % du montant tot.)

Document présent

✓ ✓✓12- Originaux accompagnés des copies

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

SOUMISSIONNAIRES

✓ ✓ ✓

✓                            
25 juin

✓                            
13 juin

✓                            
31 mars

✓                            
1 août

✓ ✓
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