
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
CAUCUS DU 27 AVRIL 2021, À 19H  

PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 

1 ADMINISTRATION 
1.1 Projet de procès-verbal de la séance du 4 mai 2021  

1.2 Programme de subvention Projet- Programme PRIMADA (8.3)  

1.3 Recommandations du comité de sélection - poste contremaître (6.1)  

1.4    Surplus accumulé non affecté – discussion projets 

1.5    Ressources humaines 

 
2 SERVICES PUBLICS 
2.1 Mise à jour du plan de sécurité civile – démarches 

2.2    Sûreté du Québec – santé publique et stationnement 
 

3 HYGIÈNE DU MILIEU 
3.1 Station épuration des eaux usées – bilan des vérifications (Johanne) 

 

4 LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
4.1 Adhésion au programme Cœur Villageois (8.1)  

4.2    Clôture piscine – ajout d’une porte 
 
5 URBANISME, ENVIRONNEMENT 
5.1 Projet condominiums – route 279 – M. Langlois 

5.2 Formulaire de permis en ligne 

5.3 Dépôt compte-rendu Assemblée publique du 25 mars 2021 projet règlement PIIA 

5.4 Étapes à venir pour modifications règlements d’urbanisme 

 

6 ACTIVITÉS DES COMITÉS  
 
6.1 Présentation du plan d’action Comité embellissement (8.2) (Sylvie Lemelin) 

 

  
 



 

 
 
 
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, 4 mai 2021 par visioconférence 
conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet    Mme Diane Pouliot 
Mme Diane Bilodeau    Mme Sylvie Lemelin 
  
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse. 
 
Est aussi présente, madame Johanne Simms, directrice générale & secrétaire-trésorière. 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021  
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption. 
 4.2  Dépôt / états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 

6.1  Embauche - contremaître 
6.2 Embauche - préposé à l’écocentre à confirmer 
6.3  Autorisation appel d’offres - Route Arthur et rang du Bras  
6.4 Adjudication contrat – panneau numérique 

  
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU 
  
 7.1  Dépôt du bilan annuel - qualité d’eau potable 2020 
  
8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE   
  
 8.1  Adhésion au programme Cœur villageois 

8.2  Adoption plan action Comité embellissement 
 8.3 Autorisation de déposer une demande d’aide financière à l’appel de projets 

2021 du PRIMADA pour l’amélioration de l’aménagement des parcs  
8.4 Parc rue du Repos – adjudication contrat - Ensemble de modules de jeux 

 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 



 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  
 

 10.1 Demande CPTAQ -  Conformité Carrière GMS Larochelle – 2e rang est 
10.2 Demande de PIIA -  Rénovation – toiture – 43 rue St-Étienne 
10.3 Demande de PIIA – Rénovation – fenêtres – 21 rue Octave 
 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021  
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois d’avril 2021 tels que présentés 
dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale à en 
faire le paiement :  
 
Administration générale  20 408.37 $ 
Sécurité publique 4 862.60 $ 
Transport routier 30 346.49 $ 
Hygiène du milieu 10 957.48 $ 
Santé & Bien-être  0 $ 
Aménagement et urbanisme  5 050.03 $ 
Loisirs et culture 17 769.26 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 0 $ 

TOTAL 89 394.23 $ 

 
4.2 DÉPÔT ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE  

31 DÉCEMBRE 2020 
 
ATTENDU QUE Monsieur Patrick Martineau, CPA auditeur, CA et directeur à la 
certification de la firme Lemieux Nolet, comptables agréés S.E.N.C.R.L., a fait la 
présentation du sommaire des états financiers consolidés de la municipalité de Saint-
Gervais pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020; 
 



 

ATTENDU QUE la mairesse fera un bref résumé de cette présentation lors de la prochaine 
séance du conseil sur le sommaire des états financiers consolidés de la municipalité de 
Saint-Gervais pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Les états financiers 
seront disponibles sur le site internet de la Municipalité; 
 

210206 IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte de dépôt des états financiers consolidés 
au 31 décembre 2020 de la Municipalité de Saint-Gervais; 
 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 

21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
5.2   RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 

21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 

6.1  EMBAUCHE – CONTREMAÎTRE 
 
ATTENDU QUE le départ à la retraite du contremaître le 2 octobre 2020, M Gaétan 
Laflamme a accepté d’assumer temporairement la charge de contremaître par intérim; 
 

 ATTENDU QUE M. Gaétan Laflamme, contremaître par intérim nous a informé qu’il ne 
désire pas occuper ce poste en permanence;  
 
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. Roch Côté pour occuper les 
fonctions de contremaître; 

  
210xxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de M. Roch Côté, à titre de 
contremaître à la Municipalité de Saint-Gervais; 
 
QUE son entrée en poste soit effective en début du mois de juin 2021; 
 
QU’un contrat soit préparé en fonction des conditions entendues entre les deux parties. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat de travail de M. Roch Côté. 
 

 
6.2  EMBAUCHE - PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE ( À CONFIRMER) 

 
 

21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

6.3  AUTORISATION APPEL D’OFFRES- ROUTE ARTHUR ET RANG DU BRAS 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a comme projet la réfection de la Route 
Arthur et du Rang du Bras dans son programme triennal d’immobilisation 2021-2023; 
 
ATTENDU QUE le projet ladite réfection de la Route Arthur et du Rang du Bras couvre 
environ 1 kilomètre de décohésionnement et pavage de 3 à 4 ponceaux; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ces projets de travaux routiers, le service d’ingénierie 
de la MRC a été mandaté pour élaborer les plans et devis;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais effectuera une demande d’aide 
financière auprès du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet accélération d’ici 
le 30 avril 2021;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit engager une firme spécialisée en réfection de routes 
pour effectuer les travaux; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres est conditionnel à l’acceptation d’une subvention des 
travaux routiers; 
 

210xxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la directrice générale à mandater le service de 
l’ingénierie de la MRC de Bellechasse à préparer l’appel d’offres public pour le mandat 



 

requis pour les travaux de réfection de la Route Arthur et du Rang du Bras de la 
Municipalité de Saint-Gervais et de publier le tout sur le site du gouvernement du Québec 
de système électronique d’appel d’offres (SEAO). 
 
 
6.4 ADJUDICATION DE CONTRAT – PANNEAU NUMÉRIQUE 
 

21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
 

 7.1  DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU  
  POTABLE POUR L’ANNÉE 2020 

 
La directrice générale dépose à la table du conseil le bilan annuel de la qualité de 
l’eau potable pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 
 
Ce rapport nous informe sur l’état des analyses microbiologiques de l’eau, nous donne 
des indications sur les résultats des analyses des substances organiques et 
inorganiques de même que la turbidité et d’autres paramètres concernant l’eau 
potable qui a été distribuée dans notre réseau pendant la dernière année. En bref, le 
bilan annuel de la qualité de l’eau potable est conforme aux normes prescrites et 
applicables.  
 
Le conseil est informé que le document sera disponible pour consultation sur la page 
Internet de la Municipalité. 

 
 

 
8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

 8.1  ADHÉSION AU PROGRAMME CŒUR VILLAGEOIS 
 

21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
 8.2  ADOPTION DU PLAN ACTION DU COMITÉ EMBELLISSEMENT 
 

210xxxx   IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 



 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 

ET RÉSOLU d’adopter le plan d’action 2021 du Comité d’embellissement présenté 
lors de la séance de travail du 27 avril 2021; 

 
Adopté unanimement. 

 

 8.3 AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
À L’APPEL DE PROJETS 2021 DU PRIMADA POUR L’AMÉLIORATION 
DE L’AMÉNAGEMENT DES PARCS  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a adopté le xxxx, une politique 
Familles-Ainés ainsi que le plan d’action municipalité amie des ainés (MADA) 
dans le cadre du Programme de soutien à la démarche MADA du Secrétariat aux 
ainés du ministère de la Santé et des Services sociaux; 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a mis en œuvre son plan 
d’action MADA; 
 
ATTENDU l’opportunité de déposer un projet en vertu de certaines actions 
actuelles de la politique MADA adoptée; 
 
ATTENDU QUE le comité Famille et Aînés présente un projet d’amélioration 
d’aménagement des parcs en fonction des besoins spécifiques des aînés ;  
 
ATTENDU QUE la présente phase d'amélioration de l’aménagement des parcs à 
réaliser comportera la mise en place de mobilier urbain fixe, l’implantation 
d’éclairage dans les parcs municipaux, l’aménagement de jardins collectifs 
intergénérationnels et la construction d’un bloc sanitaire au Parc rue du Repos; 
 
ATTENDU QUE ce projet comptera aussi l'ajout de marquage au sol dans des 
rues de la municipalité afin d’améliorer la sécurité des ainés ainsi que l’affichage 
dans les sentiers piétonniers; 
 
ATTENDU QUE lors de la consultation publique auprès des familles et aînés, ces 
derniers veulent des activités et des lieux adaptés à leurs conditions en offrant des 
parcs adaptés et accessibles à toute la population par le fait même; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais et le comité politique familles 
et ainés ont pris connaissance du Guide du PRIMADA et s’engage à en respecter 
toutes les modalités qui s’appliquent; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal mandate la directrice générale, comme 
personne répondante et responsable du dossier auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 

210xxxx   IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU de concrétiser le présent projet d’amélioration de l’aménagement 
des parcs adapté en fonction des besoins spécifiques des aînés et pour ce faire, que 
le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, au programme 
PRIMADA.  
 
QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour ce projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue des 
infrastructures visées; 
 



 

QUE la Municipalité assume tous les coûts non admissibles au programme associé 
à son projet si elle obtient une aide financière pour celle-ci, y compris tout 
dépassement de coût. 

 
Adopté unanimement. 

 
 

8.4 ADJUDICATION CONTRAT ENSEMBLE DE MODULES DE JEUX 
PARC RUE DU REPOS  

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité veut offrir à ces citoyens un espace de jeux 
aménagé pour les enfants; 
 
ATTENDU QUE ce service offert sera bénéfique pour les jeunes de Saint-Gervais 
et qu’il est dans la lignée de la Politique Familles Ainés déjà mise en place par la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’achat d’un ensemble de modules de jeux de type préfabriqué est 
une solution économique et adapter à l’espace actuellement disponible dans la 
Municipalité de Saint-Gervais; 
 
ATTENDU QUE la rue du Repos a la capacité d’aménagement et d’installation de 
l’ensemble des modules de jeux; 
 
ATTENDU QU’un plan d’aménagement de l’ensemble des modules de jeux sera 
présenté par le comité de citoyens; 
 
ATTENDU QUE les employés municipaux feront les travaux nécessaires sur 
l’espace défini sur la rue du Repos pour l’installation de ces modules; 
 
ATTENDU QUE les fonds d’investissement ont été réservés dans le Programme 
triennal d’immobilisation de 2021; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité fera les demandes de subvention applicables pour 
ce projet en 2021 pour l’obtention en 2022; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu trois (3) soumissions pour l’ensemble de module 
de jeux selon l’appel d’offres sur invitation; 

 
 
 
 
 
 
 
Conformément au règlement no 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle 
et le suivi budgétaire, il est recommandé d’attribuer le contrat à la firme xxxxxx. (plus bas 
soumissionnaire conforme); 

 
 

210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme xxxxxx le contrat 
2021 pour la l’achat d’un ensemble de modules de jeux…………….. soit pour un prix de 
xxxxxxx $ plus les taxes applicables; 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-701-00-725-00. 
 
 

Entreprises Prix (excluant les taxes) 
Jambette  
Techsport  
Tessier  



 

Adopté unanimement. 
 

 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

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

 
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT : 
 
 

 10.1 DEMANDE CPTAQ – CONFORMITÉ CARRIÈRE GMS LAROCHELLE – 
2E RANG EST 

 
En attente du procès-verbal après la rencontre du CCU 

 
21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
 

10.2 DEMANDE PIIA RÉNOVATION – TOITURE – 43 RUE ST-ÉTIENNE  
 

En attente du procès-verbal après la rencontre du CCU 
 

21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
10.3 DEMANDE PIIA RÉNOVATION – FENÊTRES – 21 RUE OCTAVE 

 
 

En attente du procès-verbal après la rencontre du CCU 
 

  
21xxxx CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 



 

 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE: 
 

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussignée, 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 Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
12. LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adopté unanimement. 

Je soussignée, 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 
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Au conseil de la Municipalité :  

Au comité plénier :  Municipalité de Saint-Gervais du 4 mai 2021 

Autre comité :  

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-11 

SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ – DISCUSSIONS 
PROJETS 

DATE : 2021-04-23 

SERVICE :  
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
 

Suite à la présentation du rapport des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020, il est 
de ma responsabilité de vous transmettre mes commentaires et suggestions. 

Il fut intéressant d’entendre du vérificateur que les états financiers étaient exempts d’anomalie significative. 

 

Dans le sommaire financier remis par le vérificateur lors de la présentation du 13 avril dernier, une diapositive 
m’a fait réagir.  Cette diapositive s’intitule « Excédent de fonctionnement à des fins fiscales » 

2017 : surplus de 654 157$ 

2018 : surplus de 475 072$ 

2019 : surplus de 607 845$ 

2020 : surplus de 664 159$ 

 

Celle-ci démontre les montants des surplus chaque année depuis quatre ans.  Comme mentionné par M. 
Martineau, vérificateur de Lemieux Nolet , il y a deux façons d’interpréter les résultats soit : 

- Félicitations, la municipalité a fait un excèdent 

OU 

- La municipalité a trop taxé les citoyens 

 

 
ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
 

Face à cette situation, j’ai discuté avec Mario Coulombe d’une approche.   

Pour contribuer à diminuer les surplus accumulés des dernières années il faudrait tout d’abord effectuer des 
travaux d’entretien aux bâtiments municipaux. 

Pour ce faire, nous proposons de devancer certains investissements prévus en 2022 au programme triennal 
d’immobilisations et effectuer ses travaux en 2021: 

Entretien bâtiments : 

1- CPE, réfection du revêtement extérieur d’un mur;  

2- Presbytère, réfection de la toiture; (entre 200 et 300 000$) 

 

Autres : 

3- Camion unité d’urgence pompiers : réfection porte arrière; (12 à 15 000) 

4- Eaux usées : achat drive; (environ 20 000$) 
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ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 

 
Au programme PTI 2021- 2023 ce qui est prévu ce sont des sommes importantes pour des améliorations et 
investissements dans les années futures. 
 

 
 
 
ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
Selon les discussions entre élus. 
 
 
FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 
 

Budget : affecter les excédents non affectés au 31 décembre 2020. 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

 
Vérifié par : Johanne Simms 
 

Numéro :  
 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     (  ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (  X ) Surplus $  

(  ) Aide financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant :  Date :  

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-04-23 
 

 
 



  
SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

X:\100-ADMINISTRATION\102-000 COMITÉ ET RÉUNION\102-103 DOCUMENTS SUPPORTS POUR RENCONTRE PRÉPARATOIRE\2021 SOMMAIRES DÉCISIONNELS\SOM2021-11 COEUR 
VILLAGEOIS.docx 

1 
 

Au conseil de la Municipalité :  

Au comité plénier :  Municipalité de Saint-Gervais du 4 mai 2021 

Autre comité :  

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-11 

ADHÉSION PROGRAMME CŒUR VILLAGEOIS 
DATE : 2021-04-23 

SERVICE : DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
 

Dans la démarche de développement récréotouristique de Bellechasse-Etchemin, le projet de Cœurs villageois 
a démarré l’an passé.  Quatre municipalités dans Bellechasse ont adhéré au programme (Saint-Damien, Saint-
Henri, Saint-Vallier et Saint-Philémon) afin de travailler l’attractivité et dynamiser les cœurs de villages en plus 
de mettre en valeur les atouts naturels et culturels qui valent le déplacement. 
 
Ce concept des Cœurs villageois a été développé par Tourisme Cantons-de-l’Est en 2014. 
 
AVANTAGES :  
Favorise bien-être des citoyens; 
Favorise l’installation de nouveaux arrivants grâce au village invitant; 
Encourager le tourisme dans la municipalité. 
  
 
ÉTAPES : 

- Adhésion au projet cœurs villageois; 
- Création d’un comité dédié au projet (un élu municipal, une ressource et des citoyens engagés); 
- Rencontre démarrage; 
- Trouver l’identité du village (mettre en valeur les produits du terroir locaux, l’aspect historique de la 

chapelle, du presbytère et l’aspect naturel par le faubourg du Moulin et les paysages du 2e Rang); 
- Plan d’action; 
- Présentation au conseil municipal. 

 
ACCOMPAGNEMENT : 
 
Par l’agente de développement récréotouristique Bellechasse-Etchemin ainsi que par la coordonnatrice du 
projet Cœurs villageois. 
 
RENCONTRES ANNUELLES : 
 
Organisées avec les municipalités participantes dans le but de partager sur les différentes avancées de projet 
et s’entraider sur les principaux enjeux et problèmes rencontrés en cours d’implication du projet. 
 
ACCRÉDITATION : 
 
Une fois le plan d’action mis en œuvre et que les exigences des Cœurs villageois seront satisfaites, la 
municipalité pourra recevoir son accréditation et profiter de la publicité du réseau. 
 
Les municipalités seront affichées « Cœurs villageois » sur des affiches, sur des cartes touristiques et site 
Internet.  
 
ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
 

Ce programme est proposé dans le but d’aider le développement récréotouristique de la Municipalité de Saint-
Gervais et de permettre à tous les comités issus du milieu, de travailler ensemble dans un objectif commun.  
Il est important de mentionner que ce projet est encadré par une coordonnatrice qui accompagnera le comité 
dédié, et ce pendant une année, le temps nécessaire afin de réaliser le projet. 
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Le projet est financé à 80% par le Fonds d’aide à la relance régionale (FARR). 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 

L’objectif dans Bellechasse-Etchemin est d’avoir 10 à 12 municipalités participantes. 
 
Pour participer, la municipalité devra remplir un formulaire contenant quelques questions en lien avec 
la grille de critères préétablis afin de voir où se situe la municipalité dans le processus et de voir la 
volonté de la municipalité à faire partie du projet. 
 
AVANTAGES: 

 
- Accompagnement complet pour toute la durée du projet par la coordonnatrice du projet et le comité 

responsable; 
- Rencontres deux fois par année avec les autres Cœurs villageois dans le but d’échanger sur des enjeux 

prioritaires et de créer une synergie entre les municipalités; 
- Accès à de multiples formations pour la mise en valeur du milieu. (Par exemple : aménagement urbain, 

mise en valeur des paysages, promotion, accueil et service à la clientèle, ateliers du citoyen, etc.); 
- Publicité offerte par les MRC de Bellechasse et des Etchemins à travers la promotion régulière des Cœurs 

villageois; 
- Possibilité de participer à des projets à l’intérieur du concept des Cœurs villageois avec l’appui des MRC 

pour le financement et le développement de ceux-ci. (par exemple la création de cartes postales des 
villages participants); 

- Photos et vidéos promotionnelles pour mettre en valeur les municipalités; 
- Affichage Cœurs villageois. 

 
INCONVÉNIENTS :   Possibilité de ne pas être accrédité puisque la municipalité ne remplit pas les critères ; 
Possibilité de perdre l’accréditation si la démarche est arrêtée et qu’il n’y a plus aucun effort. 
 
COûT UNIQUE :     4000$ 
 
Aucuns frais annuels récurrents 

 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 
ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
Séance du 4 mai 2021 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 
Budget de fonctionnement : 02-701-90-973-00 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : Johanne Simms 
 

Numéro : 02-701-90-973-00 
 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     ( x ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(  ) Aide financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant :  Date :  

 Service des finances :  Date : 
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Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-04-23 
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D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T

Coeurs Villageois

Tout le long du processus, les municipalités participantes seront
accompagnées et appuyées par Camille Thériault, l’agente de développement
récréotouristique Bellechasse-Etchemins ainsi que le comité responsable du
projet. Des formations seront aussi disponibles pour les municipalités dans le
but de faciliter le processus.                   
  
Le projet favorise l’entraide et l’échange entre les villages participants. Des
rencontres annuelles sont organisées avec les municipalités participantes, le
but étant de partager sur les différentes avancées du projet et de s’entraider
sur les principaux enjeux et problèmes rencontrer au cours du projet.

Le projet de Cœurs Villageois s’inscrit dans la démarche de développement
récréotouristique de Bellechasse-Etchemins. Le concept des Cœurs Villageois a été
développé par Tourisme Cantons-de-l ’Est en 2014. C’est un projet de structuration des
milieux qui permet de faire rayonner les municipalités dans la région. Le projet
encourage les municipalités à mettre des efforts dans leur développement pour
embellir et dynamiser les cœurs de villages, en plus de mettre en valeur les atouts
naturels et culturels qui valent le déplacement. En investissant directement dans leurs
milieux, les municipalités participantes favorisent d’abord et avant tout le bien-être de
leurs propres citoyens. En participant au projet, ils favorisent l’installation de nouvelles
familles grâce à leurs villages invitants, en plus d’encourager le tourisme au sein de
leurs municipalités
 
En premier lieu, les municipalités participantes seront invitées à créer un comité dédié
au projet. Le comité idéal est constitué d’un élu municipal, d’une ressource pour le
projet et de citoyens engagés. Ils sont au cœur de l’expérience et sont indispensables à
la réalisation du projet. Au début du projet, les comités seront appelés, avec l’aide d’un
consultant, à travailler à trouver leurs identités de villages dans le but de se démarquer
des autres municipalités. Ensuite, un plan d’action pourra être établi pour le
développement des Cœurs de Villageois.
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D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T
( S U I T E  )

Coeurs Villageois

Tout au long du processus, les municipalités participantes seront accompagnées et
appuyées par Camille Thériault, l’agente de développement récréotouristique
Bellechasse-Etchemins et coordonnatrice du projet Cœurs Villageois, ainsi que par le
comité responsable du projet. L’accompagnement se fera tant pour l’élaboration des
plans, que pour le suivi de la mise en œuvre des actions. La coordonnatrice du projet
pourra être présente dans les réunions des comités tant à l’étape de trouver l’identité
du village, que par la suite dans les rencontres de comité pour le développement du
Cœur Villageois.  Elle sera aussi disponible pour tout sous-comité impliquant plus d’un
Cœur villageois ainsi que pour tous les sous-projets en lien avec les Cœurs Villageois.
 
Le projet favorise l’entraide et l’échange entre les villages participants. Des rencontres
annuelles seront organisées avec les municipalités participantes, le but étant de
partager sur les différentes avancées du projet et de s’entraider sur les principaux
enjeux et problèmes rencontrés au cours du projet. 
 
Une fois que les plans d’action seront mis en œuvre et que les exigences des Cœurs
Villageois seront satisfaites, les municipalités pourront recevoir l’accréditation et
profiter de la publicité du réseau. Les municipalités seront affichées « Cœurs Villageois
» entre autres, sur des affiches, sur les cartes touristiques et avec des mentions sur les
sites internet.  Des formations seront aussi disponibles pour les municipalités dans le
but de faciliter le processus.
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C R I T È R E S  D E
S É L E C T I O N S  

Actif en concertation inter municipale/
régionale
Structure existante d'implication citoyenne
Orientation municipale affichée à l'égard du
tourisme

Contexte politique:

 
 
 
 

Secteur économique autre que touristique
Présence de villégiature à proximité
Milieu agricole vivant et compatible
Commerces de proximité
Commerces offrant des produits régionaux
Produits touristiques sur place ou en
périphérie : nature-aventure, agrotourisme,
tourisme hivernal
Hébergement touristique, distance à pied
du cœur de village
Offre alimentaire / Restauration 
Café de village

Dynamique économique:

 
 

Paysage naturel distinctif qui vaut le
déplacement
Espaces verts dans le cœur du village
Accès aux caractéristiques
distinctives pour la pratique d'activités
Aménagement permettant une percée
visuelle sur un panorama
Classification Fleurons du Québec ou Rue
Principale 
Patrimoine bâti de qualité
L'entrée du Cœur Villageois marquée
Place publique ponctuelle ou permanente
Mobilier urbain pour la détente, éclairage
d’ambiance, aires de stationnement 
Borne de recharge électrique
Circulation piétonnière sécuritaire et sans
obstacle 

 
Qualité du site:

Politique culturelle municipale
Traces de l'histoire du village et de ses
particularités
Circuits patrimoniaux
Événements et fêtes
Activités culturelles de diffusion dans les lieux
publics
Programmation culturelle (activités
culturelles présentes)
Ateliers d'Artistes-artisans accessibles
Outils d'interprétation (panneaux,
équipements mobiles, activités d'animation,
etc.)
Centre d'interprétation / musées
Présence de bénévoles loisirs et culture

 
Dynamique culturelle:
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Signalisation de direction
Signalisation d'information
Stratégie d'accueil déployée (lieu, résidents ambassadeurs,
commerçants, Internet de séjour, formations…) 
WiFi / Internet haute vitesse et gratuit avec présence du logo 
Site Web 
Toilettes publiques et points d'eau potable accessibles 

Corridor de randonnée pédestre, voies cyclables, VHR

Accueil et information: 

 
Lien géographique:

C R I T È R E S  D E
S É L E C T I O N S  

(suite)
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C O Û T S  D ' A D H É S I O N  A U
P R O J E T  

Le projet, qui s’inscrit dans la continuité des démarches entreprises par le
comité Bellechasse-Etchemins, est financé à 80% par le FARR. Par
conséquent, les municipalités participantes auront seulement 20 % du projet
total à financer, ce qui représente un montant maximum de 4000$ par
municipalité. Il est important de savoir qu’il n’y a aucun frais annuel pour
faire partie des Cœurs Villageois, par contre, l’accréditation peut être retirée
en tout temps à une municipalité qui ne rencontre plus les exigences ou qui
ne met plus les efforts nécessaires. De plus, il est possible pour les
municipalités participantes de faire elles-mêmes des demandes de
financement pour réduire les coûts engendrés par leurs propres plans
d’action.

20 %

80 % 



C E  Q U E  C E L A  
 C O M P R E N D  

Accompagnement complet pour toute la durée du projet par la
coordonnatrice du projet et le comité responsable. 
Rencontres deux fois par année avec les autres Coeurs Villageois dans le
but d’échanger sur des enjeux prioritaires et de créer une synergie entre
les municipalités. 
Accès à de multiples formations pour la mise en valeur du milieu. (Par
exemple : aménagement urbain, mise en valeur des paysages, promotion,
accueil et service à la clientèle, ateliers du citoyen, etc.) 
Publicité offerte par les MRC de Bellechasse et des Etchemins à travers la
promotion régulière des Cœurs Villageois.
Possibilité de participer à des projets à l’intérieur du concept des Cœurs
Villageois avec l’appui des MRC pour le financement et le développement
de ceux-ci. (par exemple la création de cartes postales des villages du
réseau)
Photos et vidéos promotionnelles pour mettre en valeur les municipalités.
Affichage Coeurs Villageois 

 En participant aux Cœurs Villageois vous aurez droit à de divers avantages. : 
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C O M M E N T  F A I R E
P A R T I E  D U  P R O J E T  

Pour la première année du projet, 6 municipalités ont été sélectionnées pour faire parti
du projet. Après la première année, il sera possible de diffuser le réseau des Cœurs
Villageois, l’objectif étant d’avoir entre 10 et 12 municipalités participantes. 
 
Pour participer au projet, les municipalités devront remplir un formulaire contenant
quelques questions en lien avec la grille de critères préétablis, afin de voir où se situe la
municipalité dans le processus et de voir la volonté de la municipalité à faire partie du
projet. Un comité de sélection a été créé afin d’analyser les formulaires de demande et
de choisir les municipalités pour la première année. Il est important de savoir qu’il n’est
pas nécessaire de satisfaire tous les critères de la grille pour pouvoir faire partie du
projet, seulement celles obligatoires. Le but du projet étant de travailler à développer
les villages afin de satisfaire éventuellement le plus de critères possible des Cœurs
Villageois. 
 
Le comité de sélection se rencontrera à l'automne 2020 afin d’analyser et de
sélectionner les municipalités qui feront partie du projet pour l'an deux. 



C a m i l l e  T h é r i a u l t  
A g e n t e  d e  d é v e l o p p e m e n t  r é c r é o t o u r i s t i q u e  
B e l l e c h a s s e - E t c h e m i n s  
T é l é p h o n e  a u  b u r e a u  :  4 1 8 - 8 8 3 - 2 2 4 9  p o s t e  7 0 7
c t h e r i a u l t @ m r c b e l l e c h a s s e . q c . c a  

COORDONNÉES DE LA PERSONNE
RESSOURCE POUR LE PROJET 



De : Loisirs St-Gervais
A : Direction générale
Objet : Clôtures Colbo - notre soumission no. 21-134
Date : 16 avril 2021 13:59:05
Pièces jointes : image003.png

#21-134 Muni St-Gervais - Loisirs .pdf
#21-134 Muni St-Gervais - Loisirs 449.pdf

Salut Johanne, suite à notre discussion téléphonique, voici notre demande pour l’ajout d’une poste
de sortie dans la clôture de la piscine. Nous avons fait faire une soumission pour connaître le coût de
ces travaux supplémentaires.
 
Cet accès nous permettrait de faciliter la circulation pour les entrées et sorties des usagés de la
piscine afin d’éviter les croisements entre les utilisateurs. Également, pour les employés d’entretien,
ceci facilite l’accès, car ça nous évite d’entrée dans le Chalet des sportifs et de débarrer 3 portes.
Cette porte serait barrée par un cadenas lorsque la piscine est fermée.
 
Si tu as besoin de plus d’infos me faire signe.
 
Merci et bonne fin de semaine!
 

Mélody Bilodeau-Gauvin
Coordonnatrice des loisirs
loisirs.stgervais@hotmail.com
418 887-3732
@Loisirs Saint-Gervais

 

De : Lyse Bourassa <lyse.bourassa@cloturescolbo.com> 
Envoyé : 8 avril 2021 14:38
À : loisirs.stgervais@hotmail.com
Objet : Clôtures Colbo - notre soumission no. 21-134
 
Bonjour Mme Bilodeau-Gauvin,
 
Nous vous faisons parvenir notre soumission no. 21-134 pour l’installation d’une barrière dans la
clôture existante de la piscine.

mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com




No: 21-134


                            RBQ: 1644-2865-21


CLÔTURES COLBO INC. 


ADRESSÉ À Municipalité St-Gervais PROJET: SOUMISSION:


150 rue Principale 418-887-3732


Saint-Gervais, QC, G0R 3C0


Att: Mélody Bilodeau-Gauvin loisirs.stgervais@hotmail.com


HAUTEUR


D.E ESPACÉS DE


   D.E.


QUANTITÉS UNITÉ TOTAUX


Réf:  Installation d'une barrière dans la clôture existante de la piscine


Fabriquer en usine une barrière sur mesure pour les poteaux existants


Fournir et installer 1 barrière simple de 47" de largeur x 6' de hauteur avec 


grillage 1 1/2" et incluant mentonnet, loquet et quincaillerie


Ajuster la barrière


*** Conditionnel à ce que l'installation se fasse en même temps que 


l'installation du pare-vue


*** En cette période de Covid-19, nous ne pouvons vous garantir les délais de


livraison


VOIR CROQUIS JOINT


Matériel et main-d'oeuvre 1 176,00 $


F.A.B. T.P.S. T.V.Q. TOTAL


58,80 $ 117,31 $


Cette soumission est valide pour 30 jours.


Livraison: Selon disponibilités après réception de la commande. Payable après exécution des travaux


Intérêt de 1.5% par mois(18% l'an) sur tout compte passé dû.


CETTE SOUMISSION EST VALIDE APRÈS ACCEPTATION DU CRÉDIT


EXTRAS : (Non inclus dans le total)


Nos prix d’érection sont basés sur une installation dans des bases en béton, selon les méthodes reconnues par les compagnies de clôture au


Canada, dans un sol normal et sur un terrain déblayé. Si toutefois, les conditions sont anormales et que l’installation doit se faire soit dans le roc,


roches, rebuts, racines, fondations et planchers de ciment déjà existants, terrain marécageux ou gelé, pierres concassées, etc., le coût de ces


suppléments sera à la charge de l’acheteur.


NOTE : Si les quantités à fournir sont plus ou moindres que spécifiées, les prix d’unité cotés serviront de base pour tout changement. Les prix donnés


pour l’installation sont basés d’après les normes établies par les manufacturiers de clôture au Canada. La clôture sera érigée sur une ligne établie


par l’acheteur et complètement déblayée. A moins d’avis contraire, le bas de la clôture suivra le contour du terrain.


L’acheteur devra aviser le vendeur de la localisation des câbles ou conduits souterrains de toutes sortes avant le commencement des travaux et 


l’acheteur indemnisera  le vendeur de tous les dommages causés à ceux-ci faute de ne pas avoir avisé le vendeur. Les compagnies d’utilités publiques 


se feront un plaisir de vous donner les endroits exacts de leurs câbles ou conduits souterrains et ce, sans aucune charge.


NOUS ACCEPTONS CETTE SOUMISSION


Par: CLÔTURES COLBO INC.


Date Par:


TAXABLE


TISSU


MAILLES & JAUGE


Cette soumission est basée sur les renseignements qui nous ont été fournis. 


DESCRIPTION DE LA CLÔTURE


POTEAUX DE LIGNE BARRE DU HAUT


Jackie Bourassa, estimateur


St-Gervais


Jackie Bourassa


Municipalité St-Gervais


1 176,00 $ 1 352,11 $


Tél.: (418) 834-8177


TPS: 101015741  


TVQ: 1001228923-1


08-avr-21


38, Rue Champfleury


Lévis  (Québec) G6Z 7E7


Loisirs



mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com










 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’informations additionnelles.
 
Merci et bonne fin de journée,
 
Lyse Bourassa
Tél : 418-834-8177
lyse.bourassa@cloturescolbo.com

 

mailto:lyse.bourassa@cloturescolbo.com


No: 21-134

                            RBQ: 1644-2865-21

CLÔTURES COLBO INC. 
ADRESSÉ À Municipalité St-Gervais PROJET: SOUMISSION:

150 rue Principale 418-887-3732
Saint-Gervais, QC, G0R 3C0
Att: Mélody Bilodeau-Gauvin loisirs.stgervais@hotmail.com

HAUTEUR
D.E ESPACÉS DE

   D.E.
QUANTITÉS UNITÉ TOTAUX

Réf:  Installation d'une barrière dans la clôture existante de la piscine

Fabriquer en usine une barrière sur mesure pour les poteaux existants
Fournir et installer 1 barrière simple de 47" de largeur x 6' de hauteur avec 
grillage 1 1/2" et incluant mentonnet, loquet et quincaillerie
Ajuster la barrière

*** Conditionnel à ce que l'installation se fasse en même temps que 
l'installation du pare-vue

*** En cette période de Covid-19, nous ne pouvons vous garantir les délais de
livraison

VOIR CROQUIS JOINT

Matériel et main-d'oeuvre 1 176,00 $
F.A.B. T.P.S. T.V.Q. TOTAL

58,80 $ 117,31 $

Cette soumission est valide pour 30 jours.
Livraison: Selon disponibilités après réception de la commande. Payable après exécution des travaux
Intérêt de 1.5% par mois(18% l'an) sur tout compte passé dû.

CETTE SOUMISSION EST VALIDE APRÈS ACCEPTATION DU CRÉDIT

EXTRAS : (Non inclus dans le total)
Nos prix d’érection sont basés sur une installation dans des bases en béton, selon les méthodes reconnues par les compagnies de clôture au

Canada, dans un sol normal et sur un terrain déblayé. Si toutefois, les conditions sont anormales et que l’installation doit se faire soit dans le roc,

roches, rebuts, racines, fondations et planchers de ciment déjà existants, terrain marécageux ou gelé, pierres concassées, etc., le coût de ces
suppléments sera à la charge de l’acheteur.

NOTE : Si les quantités à fournir sont plus ou moindres que spécifiées, les prix d’unité cotés serviront de base pour tout changement. Les prix donnés

pour l’installation sont basés d’après les normes établies par les manufacturiers de clôture au Canada. La clôture sera érigée sur une ligne établie

par l’acheteur et complètement déblayée. A moins d’avis contraire, le bas de la clôture suivra le contour du terrain.

L’acheteur devra aviser le vendeur de la localisation des câbles ou conduits souterrains de toutes sortes avant le commencement des travaux et 

l’acheteur indemnisera  le vendeur de tous les dommages causés à ceux-ci faute de ne pas avoir avisé le vendeur. Les compagnies d’utilités publiques 

se feront un plaisir de vous donner les endroits exacts de leurs câbles ou conduits souterrains et ce, sans aucune charge.

NOUS ACCEPTONS CETTE SOUMISSION

Par: CLÔTURES COLBO INC.

Date Par:

TAXABLE

TISSU
MAILLES & JAUGE

Cette soumission est basée sur les renseignements qui nous ont été fournis. 

DESCRIPTION DE LA CLÔTURE

POTEAUX DE LIGNE BARRE DU HAUT

Jackie Bourassa, estimateur

St-Gervais

Jackie Bourassa

Municipalité St-Gervais

1 176,00 $ 1 352,11 $

Tél.: (418) 834-8177

TPS: 101015741  

TVQ: 1001228923-1

08-avr-21

38, Rue Champfleury

Lévis  (Québec) G6Z 7E7

Loisirs

mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com


Comme demandé, voici le plan pour vous indiquer où sera la nouvelle porte pour la sortie de la
piscine, mais aussi pour faciliter l’accès à notre employé de maintenance. Lors de la rencontre du 20
avril des Loisirs de Saint-Gervais, cette modification a été apportée aux membres du C.A. et tous



étaient en accord. Jocelyne pourra vous confirmer cette information par courriel. Vous trouverez
aussi cette approbation dans le P.V. de la rencontre qui vous sera acheminée sous peu.
 
Également, dans notre procédure de fermeture, les employés s’assureront, comme avec tous les
autres accès, que la porte est barrée (avec cadenas) lorsque la piscine est fermée.
 
Dans l’espoir que le tout est conforme à vos attentes.
 

Mélody Bilodeau-Gauvin
Coordonnatrice des loisirs
loisirs.stgervais@hotmail.com
418 887-3732
@Loisirs Saint-Gervais
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Demande de permis en ligne

Utilisez le formulaire sur cette page pour effectuer une demande de permis en ligne.

Votre demande sera transmise à l’inspecteur municipal qui procédera à l’analyse de votre demande et véri�era si vos travaux sont conformes à la
réglementation en vigueur. Si nécessaire, il vous contactera pour obtenir plus d’informations.

Lorsque le permis sera prêt, nous communiquerons avec vous pour le paiement de votre demande et vous remettre votre permis.

Les demandes de permis qui sont acheminées par ce portail ne vous permettent pas de débuter vos travaux tant que le permis n’est pas délivré. 
Votre demande peut être refusée si elle ne correspond pas aux dispositions en vigueur dans la réglementation.

En général, l’inspecteur municipal effectue un suivi des demandes 1 à 2 jours ouvrables après leur réception. N’hésitez pas à communiquer avec la
municipalité au 418-887-6116 pour véri�er l’état de votre demande.

Prénom et nom du demandeur * Téléphone (jour) * Adresse courriel

Adresse des travaux * Numéro de lot (si connu)

Je suis propriétaire *

 Oui

 Non

Qui exécutera les travaux? *

 Moi, le propriétaire

 Un entrepreneur

Nom et numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) de l'entrepreneur

Type de travaux *

Description des travaux *

Valeur estimée des travaux *

Documents supportant la demande (croquis, plans, etc.).

 Construction

 Agrandissement

 Rénovation

 Piscine

 Clôture

 Autre

Déposez les �chiers ou cliquez pour sélectionner les �chiers à téléverser.

Date de début des travaux (estimée) * Date de �n des travaux (estimée) *

Vous avez besoin d'informations? 418 887-6116

Vie municipale Services aux citoyens S’établir

Accueil Bulletin Le Gervaisien Emplois offerts Nous joindre

https://saint-gervais.ca/
https://saint-gervais.ca/
https://saint-gervais.ca/bulletin-le-gervaisien/
https://saint-gervais.ca/postes/
https://saint-gervais.ca/nous-joindre/
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Consentement d'exactitude *

 Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts.

Envoyer la demande

LIENS UTILES

Culture Bellechasse (portail culturel)

Liste des appels d’offre (SEAO)

Permis et licences (PerLE)

MRC de Bellechasse

Programme RénoRégion

Programme Adaptation de domicile

Extranet

POUR NOUS JOINDRE

150, rue Principale
Phone: (418) 887-6116
Fax: (418) 887-6312

NOS HEURES D’OUVERTURES

Lundi: 8h30 à 16h30 
Mardi: 8h30 à 16h30 
Mercredi: 8h30 à 17h 
Jeudi: 8h30 à 16h30 
Vendredi: 8h à 12h

https://www.culturebellechasse.com/
http://www.seao.ca/Reports/Rapport_Adjudication.aspx?g_org_id=97160a36-3b70-4020-8c97-c9b176c00385
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?x=permis
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/
https://saint-gervais.ca/wp-content/uploads/2018/06/programme_reno.zip
https://saint-gervais.ca/wp-content/uploads/2018/06/programme_adaptation.zip
https://www.saint-gervais.ca/extranet/
tel:(418) 887-6116
fax:(418) 887-6312
https://www.fleuronsduquebec.com/municipalites/?s=713&t=1#municipalite-713
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