




 

 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 12 janvier 2021 par 
visioconférence, 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 Johanne Simms, directrice générale et 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 1 ET 15 DÉCEMBRE 2020 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption. 
 
 4.2 Renouvellement contrat assurances 2021 
 
 4.3  Dépôt liste des contrats 2020 
 
 4.4 Nomination d’une responsable de l’accès à l’information 
 
 4.5 Augmentation salariale des employés de la municipalité 
 
 4.6 Embauche temporaire mentorat 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Vente pour taxes impayées; 
 5.3 Adoption du règlement 351-20 sur le taux de taxation, les tarifs de 

compensation et leurs conditions pour l’année 2021; 
 5.4 Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 
 6.1   Services professionnels études géotechniques route Arthur / rang du Bras 

et le 2e rang Est 
 

6.2  Mandat SM eau expert station d’épuration des eaux usées 
 



 

6.3  Décompte progressif #2 Excavation Gérard Pouliot inc. - prolongement 
des services rue du repos 

 
6.4  Autorisation d’embauche à titre de pompière volontaire de madame 

Jessie Doiron  
 
 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1  Appui d’une demande dans le cadre du programme d’aide aux 

infrastructures jeunesse 
 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
  
 9.1 Embauche « Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale »    
 
 9.2 Mandat arpenteur – lotissement d’un lot de la rue du Repos 

 
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 
 

210101 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE, 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
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 1er ET 15 DÉCEMBRE 2020 (3) 
 

210102 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 
 
APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte les procès-verbaux des séances du 1er décembre ainsi 
les deux procès-verbaux du 15 décembre 2020 tels que présentés, modifiés et déposés à 
la table du conseil.  
 
Adopté unanimement. 
 



 

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

210103 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET, 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de décembre 2020 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement : 
 

Administration générale  86 389,21 $ 
Sécurité publique 28 780,24 $ 
Transport routier 96 422,18 $ 
Hygiène du milieu 30 349,08 $ 
Santé & Bien-être  0.00 $ 
Aménagement et urbanisme  7 532,42 $ 
Loisirs et culture 86 667,11 $ 
Frais de financement  $ 
Activités financières  $ 

TOTAL 336 140,24 $ 

 
Adopté unanimement. 
 
4.2 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES POUR  

L'ANNÉE 2021  
210104         

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit assurer ses actifs ainsi que de protéger les 
actes professionnels de son personnel; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de maintenir nos couvertures d'assurances avec diligence;  
 
CONSIDÉRANT QUE notre contrat avec la Mutuelle des municipalités du Québec vient 
à échéance et qu'il y a lieu de la renouveler selon les termes au contrat MMQP 03 
019075; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN,  
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU  
De renouveler le contrat d'assurances avec Mutuelle des municipalités du Québec pour 
l'année 2021 selon les modalités convenues au contrat. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
4.3 LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX 
 



 

 Le Conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 
$ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $, pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, laquelle liste sera publiée sur le 
site Internet de la Municipalité de Saint-Gervais au plus tard le 31 janvier prochain, 
conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal. 

 
 
4.4  NOMINATION D’UNE RESPONSABLE DE L’ACCÈS À L’INFORMATION 
 

210105 ATTENDU QUE la Loi sur l’accès à l’information impose à la municipalité de nommer 
un responsable de l’accès à l’information; 

 
ATTENDU QUE présentement la responsable de l’accès à l’information est madame 
Manon Goulet, mairesse; 
 
ATTENDU QUE dans la majorité des municipalités, le pouvoir est dévolu au directeur 
général par délégation du maire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil nomme madame Johanne Simms, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, comme responsable de l’accès à l’information à la Municipalité; 

 
Adopté unanimement. 
 
4.5   AUGMENTATION SALARIALE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

210106  CONSIDÉRANT les dispositions prévues au contrat ou convention de travail des 
employés réguliers, temporaires, pompiers à temps partiel et premiers répondants; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE, 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE    
 
ET RÉSOLU QUE soit autorisée une augmentation salariale de 2,5 %, rétroactive au 
1er janvier, à tous les employés réguliers, temporaires, aux pompiers à temps partiel et 
aux premiers répondants de la municipalité, conformément au budget adopté le 15 
décembre 2020 pour l’exercice financier de 2021.  Et d’accorder un avancement 
d’échelon aux employés qui n’ont pas atteint le maximum de leur échelle salariale. 
 
Adopté unanimement. 
 
4.6   EMBAUCHE TEMPORAIRE MENTORAT 
 

210107                  ATTENDU QUE l'article 20 du contrat de la directrice générale prévoit du mentorat 
temporaire afin de faciliter l'intégration et d'améliorer les processus en place à la 
Municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire embaucher temporairement madame Lucie 
Gendron pour occuper les fonctions de mentore auprès de la directrice générale de la 
Municipalité; 



 

ATTENDU QUE madame Gendron a accumulé plus de 20 ans d’expérience à titre de 
directrice générale dans les municipalités de Cantley et Saint-Lazare de Vaudreuil; 

ATTENDU QUE madame Gendron a consacré son temps les dernières années à 
produire des analyses organisationnelles dans les municipalités ainsi qu’à effectuer du 
mentorat auprès de directeurs généraux de petites municipalités; 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités a fait appel à l’expertise 
de madame Gendron à plusieurs reprises pour l’analyse organisationnelle ainsi que 
pour du mentorat; 

ATTENDU QUE madame Gendron accepte d’occuper le poste de mentore; 

ATTENDU QUE madame Gendron soit embauchée selon le salaire et les conditions de 
travail convenues entre les parties, lesquelles feront l’objet d’un contrat; 

 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

ET RÉSOLU 

D’EMBAUCHER madame Lucie Gendron à compter du 13 janvier 2021 au nombre 
d’heures requis par semaine par la directrice générale, pour un maximum de 3 heures 
par semaine, à moins d’une situation particulière, le tout dans les limites prévues dans 
les prévisions budgétaires et pour une durée maximale du trois (3) mois; 

D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité ledit contrat de madame Lucie Gendron et ce, selon les conditions 
préalablement entendues lors de l’embauche de la directrice générale en décembre 
2020. 

Adopté unanimement. 
 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 
ATTENDU que nous avons reçu un courriel de Virage inclusif en date du 30 novembre 
2020 concernant le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2020-2021   

210108 
IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU de renouveler pour les années 20201 à 2021 notre abonnement au Virage 
Inclusif au montant de 25 $  

 
Adopté unanimement.     
  



 

5.2 VENTES DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
ATTENDU que les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi 
sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Gervais ont pris 
connaissance de l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales au 31 décembre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

210109 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT,  
 
 APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

ET RÉSOLU  
 
 1° Que la directrice générale soit autorisée à expédier un avis recommandé aux 
citoyens qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 12 mars 2021 pour le 
paiement complet incluant les intérêts courus; 
 
2° Que, lorsque cette date sera dépassée, que la directrice générale soit autorisée à 
transmettre à la MRC de Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées envers la 
municipalité pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes applicables aux années 
2019 et 2020, et ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées; 
 
3° Qu’au moment de la mise en vente, Mme Johanne Simms, directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou Manon Goulet, mairesse soient autorisées par la municipalité à 
enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité sur toute offre déposée et jugée 
inférieure aux taxes municipales et scolaires dues ainsi qu’aux frais encourus pour leur 
récupération, relativement à un immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères 
pour non-paiement des taxes; 
 
4° Qu’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes municipales 
soient transmis à la Commission scolaire concernée. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
5.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 351-20 SUR LE TAUX DE TAXATION, LES TARIFS 
DE COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS POUR L’ANNÉE 2021  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné, soit 
à la séance ordinaire du conseil tenue le mardi 3 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 351-20 sur le taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions pour l’année 2021 a été présenté et déposé à la table 
du conseil à la séance du 15 décembre 2020 à 19h15. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

210110 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE, 
 



 

 APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
 ET RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 351-20 sur le taux de taxation, les tarifs de 

compensation et leurs conditions pour l’année 2021. 
 
 Adopté unanimement. 

 
 
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur la 
valeur imposable inscrite pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au rôle 
d’évaluation de la Municipalité de Saint-Gervais, en vigueur pour l’année financière 
2021. 
 
À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés du propriétaire 
au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation. 
 
SECTION 2 : TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
Une taxe foncière générale pour l'ensemble de la municipalité est fixée à 0.7803 $ pour 
chaque cent dollars de biens imposables. 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0054 $ pour 
chaque cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette 
pour l’achat de l’autopompe (Règlement nº 255-04). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0036 $ pour 
chaque cent dollars de biens imposables pour le remboursement de 10% du service de 
la dette pour la mise aux normes de l’usine de filtration de l’eau (Règlement nº 272-06). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0155 $ pour 
chaque cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette 
pour la construction du CPE (Règlement nº 300-13). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0253 $ pour 
chaque cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette 
pour l’infrastructure du développement Lapierre phase 2 (Règlement nº307-14). 
 
Pour atteindre un taux de 0,8300 $ /100 $ 
 
SECTION 3 : TARIFICATION DE COMPENSATION 
Un tarif fixe de compensation est établi pour le service des matières résiduelles.  Ce tarif 
est établi suivant le nombre de logements occupés par le propriétaire et/ou par le 
locataire et commercial. 
 
Logements résidentiels (1 fois/sem.) :  182.00 $/année 
 
Logements de ferme (1 fois/sem.)  :     182.00 $/année 
 
Bac supplémentaire ferme            :     182.00 $/année 
 
Chalets et maisons de villégiature   :  91.00 $/année (saisonniers) 
 



 

Commerces, professionnels et autres : 91.00 $/année situés à l'intérieur de sa  
       résidence  
 
QUE la tarification pour les commerces et édifices commerciaux soit établie comme suit: 
 
Bac roulant:  1 unité est fixé à:   182.00 $/année 
   2e unité et suivants:   182.00 $/année 
 
Contenants métalliques : 1 verge cube : 2 bacs/360 litres 
 
La tarification sera calculée à 182.00 $ par unité de bac équivalent pour le conteneur 
métallique. 
 
Le tarif sera calculé selon la capacité du contenant métallique de chaque propriétaire. 
(Verge cube) 
 
Le tarif pour une verge cube :  364.00 $/V.C 
 
 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LA MISE AUX NORMES DE L’USINE 
DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE. 
 
Tarification : L’ensemble des secteurs desservis par l’aqueduc (Règlement : 272-06)  
 
Tarification par unité 
 
Taxe mise aux normes eau potable :  136.00 $/unité 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LE SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
PROMUTUEL (Règlement : 262-05) 
Tarification : Aqueduc et égout 
 
Taxe d’aqueduc et d’égout : 312.00 $/unité 
 
Lecture du compteur: 1.50 $/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers  
    50 000 gallons 
   0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
   1.75 $/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent de  
    50 000 gallons et plus 
   0.3833 $/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres   
    cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
 
TAXES SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT 
 
Le tarif exigé du propriétaire concerné et qui sera prélevé suivant le type d’utilisation des 
immeubles et ce qui vaut, à savoir : 
  



 

 
 

Type d’immeuble Aqueduc Égout 
1 Logement 189 175 
1 Logement secteur 3 189 175 
1 Logement secteur 4 189 175 
2 Logements 283.50 262.50 
3 Logements 378 350 
4 Logements 472.50 437.50 
5 Logements 567 525 
10 Logements 1039.50 962.50 
12 Logements 1800 1800 
13 Logements 1950 1950 
Agricole 283.50 S/A 
Complexe avicole 472.50 S/A 
Commerce /Professionnel 189 175 
Commerce 283.50 262.50 
Commerce 1 logement 283.50 262.50 
Commerce 2 logements 378 350 
Commerce 3 logements 472.50 437.50 
Résidence personne âgée 472.50 437.50 
Saisonnier 94.5 87.50 

 
Terrain vacant par unité (raccordé): 300.00 $/année 
 
Lecture au compteur: 1.50 $/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers  
    50 000 gallons 
   0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
   1.75 $/1000 gallons (1fois/année) pour l’excédent de  
    50 000 gallons et plus 
   0.3833 $/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres   
   cubes et plus 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
 
TAXES VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
Bâtiment : Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une 

partie n'est pas utilisée comme résidence isolée et d'où sont déversées 
vers l'extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées. 

 
Résidence isolée : Une habitation non raccordée à un réseau d'égouts autorisé par le 

ministère de l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q. chap.M-15.2) 

 
Le tarif annuel de base pour une vidange aux 4 ans pour l'occupation saisonnière et aux 2 
ans pour l'occupation permanente, par "bâtiment" ou "résidence isolée" (tels que définis 
ci-dessous) non desservie par un réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère du 
Développement durable et de  l'Environnement du Québec, exigé du propriétaire de tout 
immeuble imposable sur lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée et prélevée est 



 

de 103.00 $ pour une occupation permanente et de 51.50 $ pour une occupation 
saisonnière. 

 
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base sera l'objet d'un compte de taxes 
supplémentaires au tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la 
gestion des boues des installations septiques. 
 
 
SECTION 4 : TAXES DE SERVICES POUR IMMEUBLES RECONNUS PAR LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 
QUE pour l’immeuble du 35, rue Leclerc, appartenant Centre la Barre du Jour visé par 
une reconnaissance de la Commission municipale du Québec. 
 
QUE l’immeuble sera taxé par une compensation à l’évaluation foncière selon l’article 
205.1 de ladite loi au taux de 0.6000 $/100 $ d’évaluation. 
 
QU’une compensation fixe pour le service des matières résiduelles sera calculée à l’unité 
de bac équivalent à 182.00 $/année. L’immeuble de 227 et 229, rue principale, est exempté 
de  cette compensation étant donné que c’est inclus dans le coût du loyer. 
 
QUE la lecture du compteur : 1.50 $/1000 gallons (l fois/année) pour les    
    premiers 50 000 gallons 
    0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres  
    cubes 
 
    1.75 $/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent  
     de 50 000 gallons et plus 
    0.3833 $/mètre cube pour l’excédent de 228  
     mètres cubes et plus 
 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
 
SECTION 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Paiement en plusieurs versements (règlement : 214-97) 
 
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à payer pour l’année financière 
en cours est égal ou supérieur au montant fixé par règlement du gouvernement en vertu du 
paragraphe 4o de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, le débiteur aura le choix 
de le payer en un versement unique ou en quatre (4) versements égaux. 
 
Chèques retournés pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté  
 
Des frais de 15 $ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera 
retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté. 
 
Taux d'intérêt pour l'année 2021 
 



 

Les intérêts, au taux de 12% l'an, s’appliquent pour l’année financière 2021.  Les intérêts 
s'appliquent à chaque versement à compter de la date d'échéance de ce versement. 
 

SECTION 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
 
Manon Goulet, 
Mairesse 

 Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
5.4 RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 

Une question est posée à l’assemblée et nous y avons répondu. 
 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ROUTE ARTHUR/ 
RANG DU BRAS ET LE 2E RANG EST 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres de services a été effectué par le service d’ingénierie 
de la MRC de Bellechasse pour les études géotechniques sur la route Arthur/Rang du 
Bras sur une longueur approximative de 1 km ainsi que le 2e rang Est sur une longueur 
d’environ 1,5 km; 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires ont été invités à déposer une offre; 
 
CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse 
d’octroyer le contrat au soumissionnaire le plus bas prix soumis conforme; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de procéder aux études géotechniques; 
 

210111 EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN, 

 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU d'autoriser madame Manon Goulet, mairesse et madame Johanne Simms, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tout document relatif à l'attribution 
du contrat à la firme Englobe ayant présenté la plus basse soumission conforme pour les 



 

services professionnels de la production d’études géotechniques de la route Arthur/ Rang 
du Bras ainsi que le 2e Rang Est.   
 
D’octroyer le contrat à la compagnie Englobe pour le coût total de 22 558$ taxes en sus, 
excluant la signalisation.  
 
Adoptée unanimement. 
 
 
6.2 MANDAT SM EAU EXPERT STATION D’EPURATION DES EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT la problématique de surpresseur à l’usine de traitement des eaux usées 
de la municipalité qui perturbe depuis quelques mois; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise de l’entreprise SM Eau Expert, services techniques et 
spécialisés en eau potable et eaux usées;  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de faire appel à un spécialiste externe pour 
apporter des pistes de solution à la problématique de surpresseur; 
 

210112 EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU de mandater la firme SM Eau Expert afin de trouver des pistes de solution 
à la problématique de surpresseur à l’usine de traitements des eaux usées, et ce, en 
collaboration avec la firme d’ingénieurs SNC Lavelin actuellement responsable du 
dossier.  D’autoriser cette dépense maximale au montant de 3000$ taxes en sus.  
 
Adoptée unanimement. 
 
6.3 DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 EXCAVATION GÉRARD POULIOT INC. - 
PROLONGEMENT DES SERVICES RUE DU REPOS 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte progressif # 2 de 14 425,73 $ (incluant la 
retenue de 10% et les taxes) et la recommandation de l’ingénieur de la MRC de 
Bellechasse relativement aux travaux de prolongement des services de la rue du Repos; 

210113 
IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE, 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 tel que présenté; 

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

dénonciations de contrat reçues pour permettre ledit paiement. 
 

Adopté unanimement. 
  



 

 
 

6.4 AUTORISATION D’EMBAUCHE À TITRE DE POMPIÈRE VOLONTAIRE DE 
MADAME JESSIE DOIRON  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder régulièrement à l’embauche de pompiers 
volontaires afin de maintenir des effectifs suffisants pour exercer des interventions 
efficaces en matière de sécurité contre les incendies; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité que cette candidate possède toute les connaissances 
nécessaires et la formation requise pour occuper ce poste et ce, sans autre délai;  
 
CONSIDÉRANT que Madame Jessie Doiron a acquis et réussi la formation nécessaire à 
titre de pompière volontaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des Incendies; 
 

210114 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE, 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de madame Jessie Doiron à titre de pompière 
volontaire au Service des incendies de la municipalité et de lui fournir l’équipement 
requis dans le cadre de son travail. D’autoriser la mairesse Manon Goulet et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout document pour et au nom de la 
Municipalité afin de donner suite à la présente. Que le salaire soit fixé selon la 
convention en vigueur. 
Adopté unanimement. 

 
 

7.  DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE : 
 
 
7.1 APPUI D’UNE DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE AUX 
INFRASTRUCTURES JEUNESSE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations sportives et récréatives extérieures utilisées 
principalement par les jeunes de notre municipalité âgés de 15 à 29 ans ont besoin 
d’amélioration, de réfection ainsi que des mises aux normes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Gervais a une entente avec les Loisirs 
de Saint-Gervais pour la gestion de ses installations sportives et récréatives; 
 
 

210115 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET, 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU  



 

 
QUE soit confirmé l’appui de la Municipalité de Saint-Gervais à soutenir les Loisirs de 
Saint-Gervais dans cette démarche; 
 
Adoptée unanimement. 
 
 

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 EMBAUCHE RESPONSABLE DE L’URBANISME ET DE L’INSPECTION 

MUNICIPALE 
 

ATTENDU QUE par la résolution no 200618, la Municipalité de Saint-Gervais a 
confirmé sa volonté de procéder à l’embauche d’une personne-ressource pour assurer 
le respect de l’ensemble des règlements d’urbanisme de la municipalité ainsi que 
d’informer la MRC de Bellechasse de ce retrait pour l’année 2021; 
 
ATTENDU le processus de recrutement effectué à l’automne 2020;  
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande l’embauche de Monsieur Ludovic 
Bilodeau à titre de responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale;  
 
ATTENDU QUE le Règlement no 267-06 sur les permis et certificats stipule que le 
fonctionnaire désigné statue au nom du Conseil municipal sur toute demande de permis 
ou certificats et autres procédures édictées par les règlements d’urbanisme et agit à 
titre d’inspecteur en bâtiment; 
 
ATTENDU QUE monsieur Ludovic Bilodeau dans l’exercice de ses autres fonctions 
assistera la directrice générale dans la gestion des projets particuliers de différents 
secteurs et ce, tant au niveau de la planification que des suivis de ceux-ci. 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

210116  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET, 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU   
 

• QUE le Conseil municipal procède à l’embauche de monsieur Ludovic Bilodeau 
au poste de responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale de la 
Municipalité de Saint-Gervais à raison de 35 heures par semaine; 
 

• QUE son embauche soit effective à compter du 20 janvier 2021; 
 

• QUE monsieur Ludovic Bilodeau soit nommé fonctionnaire désigné pour 
l’application des règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Gervais; 

 



 

• QUE monsieur Ludovic Bilodeau agisse également à titre d’inspecteur en 
bâtiment et soit autorisé à délivrer des avis et constats d’infraction pour toute 
infraction aux règlements d’urbanisme adoptés en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
• QUE monsieur Bilodeau aura une période de probation de douze (12) mois;  

 
• QUE monsieur Bilodeau soit embauché selon le salaire et les conditions de 

travail convenues entre les parties, lesquelles feront l’objet d’un contrat; 
 

• QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au 
nom de la Municipalité ledit contrat de travail de monsieur Ludovic Bilodeau.  

 
Adoptée unanimement. 
 
9.2 MANDAT ARPENTEUR LOTISSEMENT RUE DU REPOS 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts de 
la rue du Repos ont été complétés en 2020; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’effectuer le lotissement de son terrain 
sur la rue du repos; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité reçoit des demandes relativement à l’achat de 
terrains sur son territoire; 
 

210117 EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT  
 
ET RÉSOLU d'autoriser madame Manon Goulet, mairesse et madame Johanne Simms, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tout document relatif à l'attribution 
d’un contrat au Groupe VRSB arpenteurs géomètres pour le projet de lotissement du 
terrain  5 337 390.  D’autoriser ces dépenses soit : 
 

- 750$  taxes en sus, représentant la création de chaque nouveau lot 
- 600$ taxes en sus, représentant les frais de repère d’arpentage, de permis et de 

dépôt. 
 
Adoptée unanimement. 
 
 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE: 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussigné, Johanne Simms, 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 12 janvier 2021. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
11.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

200118 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 45 
 
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 

 Johanne Simms,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

















4.2  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME FRR VOLET 2 AUPRÈS DE LA MRC 
DE BELLECHASSE 

 

ATTENDU QUE le gouvernement alloue une aide financière à la MRC de Bellechasse relativement 
au Fonds région et ruralité Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC; 

 

ATTENDU QUE cette aide financière est redistribuée aux municipalités et organismes qui initient 
des projets en vue d’améliorer les conditions de vie à la population; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais dispose d’une somme de 20 683$ en pour la 
période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 dans ce fonds (FRR- volet 2); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a un projet de remplacer le panneau numérique 
existant par un nouveau panneau numérique adapté à la nouvelle technologie; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR ______________,  
 
APPUYÉ PAR _____________ 
 
ET RÉSOLU  
 
De demander à la MRC de Bellechasse l’autorisation de financer ce projet dans le 
programme FRR- Volet 2 pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 
2021. 
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus:   

Autre comité :  

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-01 

Contrat de location du photocopieur   
DATE : 2 FÉVRIER 2021 

SERVICE : ADMINISTRATION 
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
Location du photocopieur Toshiba durée de 5 ans – fin du contrat de location décembre 2020.  

Ce modèle permet l’impression 11X17 – 8.5x11 – 8.5x14 

Photocopies couleurs – recto/verso – télécopieur – numériseur 

Volume annuel :  

- 25860 copies – noir et blanc 

-15060 copies - couleur 

Un préavis de 30 jours à la mi- février est nécessaire.  

Fin du renouvellement de la prolongation mi-mars 2021. 

 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
Réévaluer les coûts– Demande de soumissions à : 

Techni-Bureau – Lévis – Soumission 4786 – VERSA LINK C7030- Équipement neuf 

Avec un contrat de service annuel 0.0125 la copie noir - 0.09 la copie couleur  

Frais de copies à prévoir : 25860 x 0,0125 noir = 323,25 $ /15060 x 0,09 couleur= 1355,40 $   

Dépense annuel total 1678.65 $ 

Encre, pièces et main-d’œuvre incluses – livraison et installation incluses 

Achat Coût total : 6317,88 $ tx inclus 

Location crédit-bail -terme de 60 mois – 114,00$ / mois 

Ajout de frais de livraison de reprise évaluer à 400,00$ approximativement 

Lors de l’achat de l’appareil Versa Link C405 il a été convenu que les frais d’installation, représentant la 
somme de 269,97 $ + tx. À soustraire, si nous procédons à l’achat de l’appareil  C7030  ou en location 
une note de crédit (voir soumission 4785) 

 

MonBuro.ca – Montmagny 

KYOCERA TASKALFA 35553CI– Équipement neuf 

Avec un contrat de service annuel 0.00861 la copie noir - 0.07245 la copie couleur  

Frais de copies à prévoir : 25860 x 0,00861 noir = 225,65 $ /15060 x 0,07245 couleur= 1091,10 $   

Maintenance non indiquée 

Achat Coût total : 8 948,00$ 

Location crédit-bail -terme de 66 mois – 161,08$ / mois 

Ajout de frais de livraison de reprise évaluer à 400,00$ approximativement 
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Toshiba – Québec 

Toshiba FC-4515AC- Équipement neuf 

Maintenance Kit 600K 

Achat Coût total : 7 461,00$ 

Location crédit-bail -terme de 66 mois – trimestriel 393,72 $ (131,24$ / mois) 

Contrat d’entretiens et poudre inclus (0.0078, noir et blanc - 0.0553, couleur) 

Frais de copies à prévoir : 25860 x 0,00780 noir = 201,71 $ /15060 x 0,0553 couleur= 832,82 $   

Dépense annuel total 1034,53 $ 

 

Résumé des options proposées et analyses : 

Depuis 5 ans : Appareil FC4555C :                         Coût total annuel :  3 402,08$ 

Si renouvellement pour 24 mois FC4555C :            Coût total annuel :  2 533,00$ 

Nouvelle location pour 66 mois FC4515AC :           Coût total annuel :  2 609,41 $ 

 

Résumé des coûts annuels par soumissionnaire en achat : 

 

TecniBureau :  6317,88 $ tx inclus + frais de copies 1678,65 $ = 7 996,53 $ 

MonBuro :        8948,00 + tx + frais de copies app.  1316,75 $    = 10 261,75$ 

Toshiba :           7461,00 +tx + frais de copies 1034,53 $ = 8 495,53 $ 

 

Résumé des coûts annuels par soumissionnaire en location crédit-bail : 

Tecnibureau /60 mois -114,00 $ par mois (1368,00) + frais de copies 1678,65 $ = 3 046,65 $ 

MonBuro/66 mois - 161,08 $ par mois (1932,96$) + frais de copies app. 1316,75 $    = 3249,71$$ 

Toshiba/66 mois - 131,24$ par mois (1574,88$) + frais de copies 1034,53 $ = 2609,41$ 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
Avantages :   
 
TechniBureau :   
Prix plus avantageux à l’achat de l’appareil 
Service et soutien rapide et professionnel 
Vitesse d’impression de 36 pages minute 
 
Inconvénients :  
 
Frais de reprise de 400,00 $ réduit - 269,97$ = 130,00 $ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Avantages et inconvénients : 
 
MonBuro : Non évalué – coûts à l’achat ou en location trop élevés 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Avantages : 
 
Toshiba : 
 

- Prix plus avantageux à la location de l’appareil 
- Service et support technique rapide et professionnel 
- Vitesse d’impression de 45 pages minute 

 
Inconvénients :  
 

- Aucun 
 

 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
Fin de contrat   

 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
Aucun  

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

Voir explication précédente  

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Procéder avec le fournisseur de l’appareil Toshiba en location pour les raisons suivantes : 

-Location d’un appareil neuf à coût abordable– similaire à celui utilisé actuellement. 

-Nous avons fait la requête et nous serons désormais en mesure de connaitre les lectures et ainsi valider 
les coûts d’impression des copies lors de la réception des factures.  

-Bien que nous ayons dépassé le délai prévu au contrat, le fournisseur a été très compréhensif et 
coopératif face à notre situation de changement de personnel de direction. 

-Proposition de plusieurs options et analyse de notre dossier. 

--Service clé en main en ce qui concerne la reprise de l’appareil en place. 

-Le service de location permet d’éviter qu’à la fin du terme 5 ans que l’appareil soit désuet et moins 
performant, ainsi suivre la nouvelle technologie. 

 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par :  Johanne Simms 
 

Numéro :  02-130-00-517-00 

FINANCEMENT  ANNEXES 

(   ) Emprunt     ( X  ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(   ) Aucune implication financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Diane Mercier Date : 2021-01-28 

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-01-28 

 
 







 

Y:\MUNICIPALITÉ\100-ADMINISTRATION\102-000 COMITÉ ET RÉUNION\102-102 CORRESPONDANCE\2021\JANVIER 2021/CORRESPONDANCE 

 

 

 

LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE  

SÉANCE 12 JANVIER 2021 

 

 NOM DESCRIPTION ACTION 
    
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

SECRÉTARIAT DE LA 
CONDITION FÉMININE 

 PRIX ÉGALITÉ  
THÉRÈSE-CASGRAIN 

INF. 

    
2- UMQ PÉNURIE DE PLACES DANS 

LES SERVICES DE GARDE EN 
RÉGION 

INF. 

    
3- L’ARCHE DU PRINTEMPS RÉCEPTION ET 

REMERCIEMENT POUR  
VOTRE DON 

INF. 

4- CORRESPONDANCE 
CITOYENNE 

DEMANDE DE POSE DE 
CLÔTURE – CÉLINE 
BEAUDOIN 

A 

    
5- DES JARDINS COLLECTIFS 

ENRACINÉS DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

DÉPLIANT EXPLICATIF INF. 

    
6- ÉCOLE SECONDAIRE  

SAINT-CHARLES 
ALBUM REGROUPE LES PLUS 
BEAUX SOUVENIRS 

AF 

 

LÉGENDE : 

A : APPUI     AF :  APPUI FINANCIER 
INF : INFORMATION    R :  RÉSOLUTION 
 









Bilan 2020 

Incendie 

Objectifs 2020 Réalisations 

Étudier la possibilité d’un regroupement 
inter-municipal en incendie 

Abandon du projet suite au désistement 
de toutes les municipalités contigües à la 

nôtre. 

Prévoir une relève pour la partie 
vieillissante de l’équipe de pompiers 

En septembre, embauche d’un apprenti 
pompier qui sera formé pour intégrer la 

brigade (2 ans environ) 

 Points positifs : 
Services offerts à la population adéquats 

Améliorations recommandées : 
Communications entre les intervenants à améliorer  

Propositions : 
Vérifier plus souvent l’état du budget et des besoins avec le directeur incendie pour 

palier à un manque de planification. 

Conclusion : 

Le côté opérationnel est efficace mais la gestion et les communications auraient place à 

amélioration! 

Suivi 2021 : 

Embauche de Jessie Doiron 

Formation de l’apprenti pompier 

Mise en route du projet de salle de décontamination 

Demander l’estimation de la réparation de la porte de l’unité d’urgence 



Bilan 2020 

Voirie 

Objectifs 2020 Réalisations 

Sécuriser l’intersection du 2e rang et de la 
route 279 

Visite du MTQ, recommandations et avis 
positifs 

Pavage rang 2 et prolongement rue du 
repos 

Évaluation de l’état des ponceaux, de la 
chaussée, des bornes fontaines et des 

vannes d’aqueduc  

Travaux effectués 
 

Évaluation faites rapports disponibles 

Remplacer Mario Lemieux suite à son 
départ 

Embauche d’un directeur technique 
(Non concluant) 

 Points positifs : 
MTQ ouvert à installer une signalisation au rang 2 

Les évaluations d’infrastructures seront des outils vraiment utiles pour les décisions à 
venir en réfection de routes et d’infrastructures de voirie 

Améliorations recommandées : 
Avoir un meilleur suivi des dossiers et d’avancement des travaux avec le nouveau 

responsable en voirie 

Propositions : 
Trouver une personne mieux outillée pour la gestion quotidienne et globale de la voirie 

Conclusion : 

Quelques défis sont à venir en voirie comme l’embauche d’un nouveau responsable 

mais la situation générale est bien quant aux routes et équipements. 

 

Suivi 2021 :  

Améliorer la visibilité des panneaux lumineux aux approches de la 279 par le rang 2 

Remplacer Mario Lemieux 

 



BILAN 2020 :  Dossier eau potable et eaux usées 

 

Ce dossier traite de la gestion et du fonctionnement de l’usine de filtration de l’eau potable 
et de la station d’épuration des eaux usées. Le contrôle et surveillance du fonctionnement 
de ces infrastructures sont accordés par contrat à une firme externe spécialisée : Hydro 
Expert (Réjean Beaudet et Sylvain Daguerre. 

Le contrat prendra fin à l’automne 2021. 

 
 Objectifs 2020  Réalisations   
Assurer un suivi régulier de surveillance et 
de contrôle qualitatifs et quantitatifs de l’eau 
potable en vertu des exigences du 
MEDCCL.  
 
Signaler toutes problématiques observées à 
l’usine d’eau potable (non-conformité, fuite, 
bris ou panne mécanique, etc) 
 
Maintenir des visites fréquentes de l’usine 
malgré le départ à la retraite de Mario 
Lemieux, contremaître qui avait développé 
une expérience significative en eau potable. 

 
 
 
 
 
Selon le dernier rapport déposé en matière 
d’économie d’eau potable(2020), le bilan 
global de la dernière année indique une 
amélioration sur le plan des fuites en eau 
potable au cours des dernières années. 
 
 

 
Assurer un suivi régulier de la station 
d’épuration (tests, mesures et vidange des 
boues) et du fonctionnement adéquat des 
nouveaux équipements mis en place à 
l’automne 2019 (surpresseurs). Le but visé 
était d’augmenter la capacité des étangs 
aérés 
 
Identifier la problématique de la pression 
trop élevée et du fonctionnement 
problématique de la vanne de relâche. 
Selon les ingénieurs qui ont installé le 
nouveau système, le problème serait lié à 
une obstruction dans notre système. 
 
 
 

 
Plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu 
en 2020 avec la Firme SNC Lavallin, dont 
une analyse en août sur les lieux mêmes en 
présence des acteurs concernés. 
Malheureusement, la direction générale 
n’était pas sur les lieux. 
 
Une intervention a été faite à l’automne à 
l’aide du camion incendie pour envoyer une 
pression pour dégager les conduites entre 
les étangs. Des résultats positifs ont été 
observés mais non durables. 
 
Un consultant externe spécialisé dans le 
domaine, (Stéphane Mimault), est venu 
visiter les installations (novembre 2020) 
pour formuler un avis et recommandations 
sur les options d’interventions 
recommandées par Roger Fournier, 
ingénieur de SNC Lavallin. 
 

Points positifs : 
 
L’usine d’eau potable démontre des analyses conformes et notre réseau démontre une 
amélioration en économie d’eau potable (absence de fuite majeure au cours de la dernière 
année). Même en période de grande sécheresse à l’été 2020, l’alimentation en eau potable 
n’a pas démontré de souffrance en aucun moment.  
 
Améliorations recommandées : 
 
Trouver une solution permanente à la problématique observée à la vanne de relâche  
(station épuration). 
 
Procéder à un test en janvier 2021 par le consultant et le contremaitre avant d’accepter de 
donner suite à leurs suggestions : Inspection caméra et installation d’une purge. 
 
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens : 
 
Compte tenu de la complexité des équipements en cause sur le plan technique, mandater 
officiellement le consultant externe Stéphane Mimault pour nous guider et nous représente 
lors des échanges auprès du fournisseur et ingénieurs. 



 

Conclusion : 

Le problème devra être réglé avant la fin du mandat de ce conseil (septembre 2021) 

 

 

Commentaires : 

Le consultant externe travaille à l’heure au taux de 72$/heure 

 

Suivi 2021 (s’il y a lieu) 

Informer et consulter les membres du conseil lors du caucus du 11 janvier 2021 

Avec l’accord du conseil, allouer un mandat temporaire au consultant par résolution à la 
séance du 12 janvier 2021. 

Organiser une rencontre sur les lieux avec le concepteur Aizen 

Chaque échange téléphonique ou rencontre fera l’objet d’un compte-rendu écrit. 

Prévoir l’appel d’offre au printemps 2021 car le contrat avec Hydro Expert prend fin en 
septembre 2021. 

 

 

 

 

Manon Goulet, mairesse 

Le 8 janvier 2021 





















 
7.1 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 
 
ATTENDU la création d’un nouveau comité pour le jardin communautaire en décembre 
2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais désire nommer les membres de ce 
comité pour la prochaine année; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ______________, 
 
APPUYÉ PAR ____________ 
 
ET RÉSOLU  
 
de nommer mesdames Myriam Goulet, Mélody Bilodeau-Gauvin, Marie-Ève Giroux, 
Evelyne Godbout, Violaine Margueret, Suzanne Larrivée, Diane Pouliot à titre de 
membres du comité jardin communautaire pour l’année 2021. 
 
Adoptée unanimement. 
 



9.1 VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 
SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP)  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a présenté une demande d’aide 
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a embauché une nouvelle directrice 
générale en décembre 2020; 
 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ________________, 
 
APPUYÉ PAR ________________ 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais autorise la directrice générale  à 
procéder à la suite de la demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée 
à signer les documents relatifs à la suite de la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité 
des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
Adoptée unanimement. 
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1. Rappel des étapes du projet

Juin 2017: Permis de transformation #TFL170106: Transformation de la résidence bifamiliale à un seul 
logement (unifamiliale).

Juillet 2019: Demande de PIIA 2019-011 – Recommandation du CCU d’accepter la demande de 
relocalisation de la résidence vers le sud-est.  Autorisé par le conseil municipal (Résolution 190811)

Juillet 2020: Demande de PIIA 2020-01: Demande de rénovation. Recommandation du CCU de 
refuser la demande telle que déposée. Refusée par le conseil (Résolution 200809)
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2. PIIA 2020-01

Résolution 200702 du CCU (13 juillet 2020)

DEMANDE DE RÉNOVATION, 303, RUE PRINCIPALE

La demande de PIIA 2020-01 reçue, 303, Principale 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. En bref, il s’agit d’approuver le choix des matériaux et les plans déposés notamment en ce qui 
a trait à l’architecture vu que la résidence est dans la zone du PIIA.

ET RÉSOLU QUE la demande telle que déposée soit refuser puisqu’il ne répond pas aux orientations 
générale ainsi qu’aux articles suivants du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA):
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2. PIIA 2020-01
Résolution 200702 du CCU (13 juillet 2020) – suite:

- 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. 
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2. PIIA 2020-01

Résolution 200702 du CCU (13 juillet 2020) – suite et fin

En conclusion, 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. Elle reconnaît l’importance d’agir de 
façon cohérente avec le style original de chaque bâtiment ancien dans la mesure du possible. 

D’inviter 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.  
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3. PIIA 2020-01 modifié (version 2) 
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3. PIIA 2020-01 modifié (version 2) 

Informations complémentaires:

Depuis juillet 2020, les firmes d’architectures La Sève et Marie-Josée Deschênes ont échangé des courriels 
au sujet de l’évolution du projet.

Une rencontre virtuelle a eu lieu en octobre 2020 pour discuter de l’évolution du projet.
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