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ORDRE DU JOUR 
PLÉNIER DU 4 MAI 2021,  
PAR VISIOCONFÉRENCE 

1. ACTIVITÉS DES COMITÉS
1.1 Présentation du plan d’action Comité embellissement et de la fleur emblématique

(8.2)  (Sylvie Lemelin)

2. URBANISME, ENVIRONNEMENT
2.1 Étapes à venir pour modifications règlements d’urbanisme

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

2.3 Formulaire de permis en ligne

2.4 Projet condominiums – route 279 – M. Langlois

3. ADMINISTRATION
3.1 Surplus accumulé non affecté – décision



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 4 MAI 2021    -    PROJET



 

 
 
 
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 
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 
 4.3 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la  
  municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 30 avril  
  2021; 
 
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  Autorisation appel d’offres - Route Arthur et rang du Bras  

  
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 -  demande d’autorisation pour utilisation non agricole – 

partie des lots 3 197 633 et 3 197 634 
10.2 Demande de PIIA -  Rénovation – toiture – 43 rue Saint-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 l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu.   
 
Adopté unanimement   
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 tel que 
présenté et déposé à la table du conseil avec les corrections apportées.   
 
Adopté unanimement   
 
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  30 447.20 $ 
Sécurité publique 12 268.69 $ 
Transport routier 33 825.26 $ 
Hygiène du milieu 10 957.48 $ 
Santé & Bien-être  0 $ 
Aménagement et urbanisme  6 526.42 $ 
Loisirs et culture 17 837.99 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 0 $ 



 

TOTAL 111 863.04 $ 

 
Adopté unanimement   
 
 
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 lecture d’un rapport sur les faits saillants du rapport 
financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 et du rapport de l’auditeur 
Lemieux Nolet lors de la prochaine séance du conseil.  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 et d’autoriser la transmission 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).; 
 
Adopté unanimement   
 
 
4.3 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS PORTANT SUR LES REVENUS ET LES 

DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2021 

 
Les membres du conseil ayant tous pris connaissance et discuté du contenu des états 
comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité de Saint-Gervais 
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021; 
 
 

210xxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus 
et les dépenses de la municipalité de Saint-Gervais pour la période du 1er janvier au 30 
avril 2021. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
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 la demande écrite reçue d’une citoyenne;  
 
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 au 31 mai 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. 
 
Adopté unanimement   

 
 

6.2  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 ainsi que le remplacement de 2 
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). 
 
Adopté unanimement   
 
 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
 

7.1  DÉPÔT DU BILAN ANNUEL 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 
 
ATTENDU QUE dans la démarche de développement récréotouristique de Bellechasse-
Etchemin, le projet de Cœurs villageois a démarré l’an passé; 
 
ATTENDU QUE 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; 
 



 

ATTENDU QUE ce programme permettra de mettre en valeur les produits du terroir 
locaux, permettra le développement de l’aspect historique des bâtiments patrimoniaux 
ainsi que les aspects naturels;  
 
ATTENDU QU’UN plan d’action sera élaboré par un comité formé d’un élu municipal, 
une ressource et des citoyens engagés; 
 
ATTENDU QUE ce programme encouragera le tourisme dans la Municipalité de Saint-
Gervais; 
 
ATTENDU QUE ce programme comporte différents avantages en favorisant le bien-être 
de ses citoyens et qu’il favorise l’installation de nouveaux arrivants grâce au village 
invitant; 
 
ATTENDU QUE l’adhésion permettra à la Municipalité de Saint-Gervais d’avoir de la 
visibilité sur le réseau de publicité touristique de l’organisation, sur différentes 
plateformes Internet et sur des cartes touristiques pour la mise en valeur du milieu; 
 
ATTENDU QUE l’adhésion permettra à la Municipalité de Saint-Gervais d’être 
accompagnée par une agente récréotouristique Bellechasse-Etchemin ainsi que par la 
coordonnatrice du projet Cœurs Villageois; 
 
ATTENDU QUE le projet est financé à 80 % par le Fonds d’aide à la relance régionale 
(FARR); 
 

210xxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer les 
documents afférents et autorise la dépense de 4 000.00 $ (plus les taxes applicables) à 
l’adhésion du programme; 
 
QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-701-90-973-00. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
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 2021-2022-2023 du Comité d’embellissement ainsi 
que la proposition de fleur emblématique présenté lors de la séance de travail du 4 mai 
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 LA 
SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DE LA 
MUNICIPALITÉ  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a adopté le 4 décembre 2019, le plan 
d’action 2020-2024 de la politique Familles-Ainés ainsi que la mise à jour du document-
cadre du 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 de la 
sécurité des installations intergénérationnelles de l’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 pour 
l’amélioration de la sécurité des installations intergénérationnelles de la municipalité;  

 
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 familiale 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 à 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 
au comité de citoyen et sera conditionnel à l’approbation de ceux-ci; 
 
ATTENDU QUE les employés municipaux feront les travaux nécessaires sur l’espace 
défini sur la rue du Repos pour cette 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 une demande de subvention applicable pour du 
mobilier urbain de ce projet en 2021 pour l’obtention en 2022 ; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu des soumissions pour l’ensemble de module de jeux; 
 

Entreprises Type de module Prix (excluant 
les taxes) 

Équipements récréatifs Jambette 
inc. 

Glissade, parcours tyrolien* 32 545$ 

Tessier Récréo-Parc Trampoline* 7 860 $ 
Tessier Récréo-Parc Un siège balançoire parent-enfant  1 799 $ 

 
 

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 Équipements 
récréatifs Jambette inc. le contrat pour l’achat de l’ensemble glissade et parcours tyrolien 
pour le prix de 32 545$ plus les taxes applicables; 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Tessier Récréo-
Parc le contrat pour l’achat de l’ensemble trampoline pour le prix de 7860$ plus les taxes 
applicables ainsi que l’achat du siège balançoire parent-enfant pour le prix de  
1 799$ plus les taxes applicables; 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-701-00-725-00. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Aucune intervention. 

 
  



 

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT : 

 
En attente de la révision de Me Beauchemin- Morency 
avocats. 
 
10.1 DEMANDE CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION POUR UTILISATION NON 

AGRICOLE – PARTIE DES LOTS 3 197 633 ET 3 197 634 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’autorisation pour utilisation non agricole a été 
déposée par la firme Ressources Environnement, à l’intention d’Excavation Simon Paré et 
Fils inc.,  visant l’exploitation d’une sablière sur une partie des lots 3 197 633 et 3 197 
634 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise à autoriser l’utilisation des lots ci-haut 
par l’entreprise à des fins d’exploitation d’une sablière d’une superficie de 3,3 ha 
(excluant la superficie de la voie d’accès); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exploitation d’une sablière contrevient à l’article 89 du Règlement 
de zonage numéro #247-04 puisque, notamment, cette exploitation est située à une distance 
inférieure de 300 mètres du périmètre urbain ou d’une zone de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus particulièrement, la limite d’un lot de villégiature à la limite 
de l’aire d’extraction prévue selon le plan faisant l’objet de la demande est à moins de 80 
mètres de distance l’un de l’autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début des activités extractives sur le lot 3 197 634 du 
cadastre du Québec  la Municipalité a reçu de nombreuses plaintes de bruit, de poussière 
et de trafic de camions lourds provenant de ces activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accessibilité au terrain visé par le projet est en gravelle et est non 
conçue pour le transport de la machinerie lourde; 
 
CONSIDÉRANT la signalisation présente qui interdit la machinerie lourde sur la Route 
Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT les articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) qui permettent notamment à la Municipalité de transmettre à 
la CPTAQ des recommandations et d’indiquer la conformité à la réglementation 
municipale; 
 

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU  
 
DE transmettre la présente résolution à la CPTAQ afin de signaler la non-conformité à la 
réglementation municipale du projet de sablière tel que déposé; 
 
DE demander à la CPTAQ de tenir compte de la réalité vécue l’an dernier au niveau de 
bruit, de la poussière et du trafic de camions lourds provenant des activités réalisées par 
Excavation Simon Paré et Fils Inc. sur le lot 3 197 634 du cadastre du Québec. 

 
Adopté unanimement. 

 
  



 

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

ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 43 rue Saint-Étienne doit être soumise à une 
approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
27 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux de remplacement de la 
couverture au 43, rue Saint-Étienne, doit également être soumise à une approbation par 
le conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les travaux proposés ne modifieront pas la couleur de la toiture existante 
et que le style architectural du bâtiment sera maintenu; 
 

210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la délivrance d’un permis en vertu du PIIA pour la rénovation 
de la toiture conformément à la demande faite au Comité. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
10.3 DEMANDE PIIA RÉNOVATION – TOITURE ET FENÊTRES – 21 RUE OCTAVE 

 
ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 21 rue Octave qui doit être soumise à une 
approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
27 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE les travaux de toiture suggérés permettront l’utilisation de matériaux 
semblables aux couleurs utilisées originalement et ne modifieront pas le style architectural 
de la résidence; 
 
ATTENDU QUE la dimension et la localisation des ouvertures seront maintenues et que 
la disposition des fenêtres proposées s’approchera de celles utilisées à l’origine; 

 
210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la délivrance d’un permis en vertu du PIIA pour la rénovation 
de la toiture et du remplacement des fenêtres conformément à la demande faite au Comité. 
 
Adopté unanimement. 

 
 

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 

 



ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU MOIS 

PRÉCÉDENT AVRIL 2021  ET SES ANNEXES



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, 6 avril 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 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 mardi, 2 mars 2021

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

4.1 Comptes et adoption 

4.2 Embauche temporaire mentorat – urbanisme 

4.3 Entente Société canadienne de la Croix-Rouge 

4.4 Entente Alcréa – Journal Le Gervaisien 

4.5 Demandes - Députée de Bellechasse, Madame Stéphanie Lachance 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)

5.1 Les communiqués;

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Demande d’aide financière – PPA-CE 

6.2 Demande d’aide financière volet accélération pour la route Arthur et le rang 

du Bras  

6.3 Mandat service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse pour plans et devis – 

2e Rang Est 

6.4 Mandat arpenteur – lotissement développement Lapierre phase 3   

6.5 Adjudication de contrat - Abat-poussière  

6.6 Adjudication de contrat – Rétro-excavatrice  

6.7 Horaire écocentre 2021 

6.8 Gestion des actifs – Tableau de bord 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE

8.1 Résolution d’appui Municipalité de Honfleur 

8.2 Renouvellement d’abonnement – Tourisme Bellechasse 

8.3 Adoption des comptes rendus du Comité d’embellissement, Comité des 

sinistrés, Comité des parcs et Comité jardins communautaires 

utilisateur
Texte surligné 



 

 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

 

 10.1 Capcha – Audit du presbytère  

10.2 Citation presbytère 

10.3 Adoption du règlement #352-21 modifié sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) et abrogeant le règlement #252-04 et 

ses amendements; 

10.4 Adoption règlement permis et certificats 

 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

210401 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

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

 

Adopté unanimement   

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2021 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 

 

210402 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 2 mars 2021 tel que 

présenté et déposé à la table du conseil avec les deux corrections apportées.  

 

Adopté unanimement   

 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 

 

210403 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de MARS 2021 tels que présentés 

dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale à en 

faire le paiement :   

 

Administration générale  140 948.88 $ 

Sécurité publique 24 619.73 $ 

Transport routier 62 391.26 $ 

Hygiène du milieu 251 681.47 $ 

Santé & Bien-être  0 $ 

Aménagement et urbanisme  52 233.21 $ 



 

 

Loisirs et culture 24 451.47 $ 

Frais de financement 0 $ 

Activités financières 0 $ 

TOTAL 556 326.02 $ 

 

Adopté unanimement   

 

4.2 EMBAUCHE TEMPORAIRE MENTORAT - URBANISME 

ATTENDU QUE l'article 19 du contrat du Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 

municipale prévoyait 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, Monsieur Nicolas Le 

Berre pour occuper les fonctions de mentor auprès du Responsable de l’urbanisme et de 

l’inspection municipale; 

ATTENDU QUE Monsieur Le Berre a accumulé plus de cinq (5) ans d’expérience à titre 

d’inspecteur en bâtiment dans des villes d’Amqui, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Mont-

Tremblant.  

ATTENDU QUE Monsieur Le Berre accepte d’occuper le poste de mentor; 

ATTENDU QUE Monsieur Le Berre soit embauché selon le salaire et les conditions de 

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

210404 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 

D’EMBAUCHER Monsieur Le Berre à compter du 6 avril 2021 au nombre d’heures requis 

par semaine par le Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale, 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 de trois (3) 

mois; 

D’AUTORISER la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité ledit 

contrat de Monsieur Le Berre et ce, selon les conditions préalablement entendues lors de 

l’embauche du Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale en janvier 2021. 

Adopté unanimement. 

 

 

4.3  ENTENTE DE TROIS (3) ANS ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE (DIVISION QUÉBEC) 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection 

des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, 

notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., C.C.-19), et le Code municipal (L.R.Q., C.C.-27); 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 

personnes et des biens lors de sinistres; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la 

CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des 

communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une 

assistance humanitaire; 

 



 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement 

international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles 

régissant l’aide humanitaire (annexe A Les principes et les règles régissant l’aide 

humanitaire de la Croix-Rouge), conformément à ses principes fondamentaux et au code 

de conduite qu’elle a adopté; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but lucratif 

possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre 

d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes / municipalités, lors d’un sinistre mineur ou 

majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 

préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité 

publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 

appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une 

population sinistrée; 

 

ATTENDU QUE la volonté de la Municipalité de Saint-Gervais et de la CROIX-ROUGE 

de convenir d’une entente écrite de trois (3) années; 

  

210405 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 

APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise la mairesse et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer l’entente de trois ans (3) de Service aux sinistrés avec la 

CROIX-ROUGE canadienne, Québec et d’autoriser la contribution annuelle de 2021 

demandée de 0.17 $ par habitant, soit une somme de 366.35 $ de la Municipalité de Saint-

Gervais ainsi qu’une contribution annuelle 2022 et 2023 de 0,18$ par habitant; 

 

Adopté unanimement. 

 

 

4.4 ENTENTE ALCRÉA (BULLETIN MUNICIPAL) 

 

ATTENDU QUE le mandat de la conception du bulletin municipal s’est terminé le  

31 décembre 2020; 

 

210406 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU QUE le mandat de conception du bulletin municipal soit reconduit à 

l’entreprise ALCRÉA en fonction des modalités de l’offre de service déposé.   

 

QUE la durée du mandat soit effective du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.  

 

Adopté unanimement. 

 

4.5 DEMANDES- DÉPUTÉE DE BELLECHASSE, MADAME STÉPHANIE 

LACHANCE 

 

ATTENDU QU’une rencontre en visioconférence a eu lieu le 29 mars dernier avec 

Madame Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse; 

 

ATTENDU QUE cinq élus ont participé à cette rencontre et la direction générale; 

 



 

 

ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été effectuée au programme de réfection 

et de construction des infrastructures municipales (RÉCIM) pour la réfection du Centre 

Socio-Culturel; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veut offrir une vocation culturelle au bâtiment du 

presbytère et que celui-ci a un besoin d’entretien d’urgence; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a le projet de mandater une firme pour effectuer un audit 

technique du presbytère; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veut s’assurer que l’entretien et la réfection des 

infrastructures routières soient adéquates; 

 

210407 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU d’obtenir un engagement écrit de Madame Stéphane Lachance de : 

 

- soutenir la Municipalité dans la demande d’aide financière au programme RECIM 

pour le Centre Socio-culturel; 

 

- vérifier auprès du Ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’auprès 

du Ministère des Affaires municipales et des régions pour obtenir une aide 

financière pour couvrir le besoin d’entretien d’urgence du presbytère; 

 

- soutenir la Municipalité dans le Programme provincial d’aide à la voirie locale 

2021, sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription 

électorale (PPA-CE); 

 

Adopté unanimement. 

 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 

5.1 LES COMMUNIQUÉS : 

 

5.2  DEMANDE DE COMMANDITE – CFER DE BELLECHASSE 

 

 

210408 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gervais contribue au 

montant de 50$ pour une publicité dans l’album des finissants 2021 du Centre de 

formation en entreprise et récupération (CFER de Bellechasse). 

 

Adopté unanimement. 

 

 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 

6.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PPA-CE 

 

ATTENDU QUE le Programme provincial d’aide à la voirie locale 2021, sous-volet : 

Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 

 

ATTENDU les travaux de réfection de la route Arthur et le rang du Bras sur environ un 

kilomètre sont prévus en 2021; 

 

210409 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 



 

 

APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 

 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Gervais demande une aide financière du fonds 

discrétionnaire auprès de la députée de Bellechasse Madame Stéphanie Lachance dans le 

cadre du Programme provincial d’aide à la voirie locale 2021. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

6.2  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE 

ARTHUR ET LE RANG DU BRAS AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE, VOLET ACCÉLÉRATION 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 

Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 

des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 

Accélération sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention 

ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 

selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des travaux; 

 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, la directrice générale agit à titre 

de représentante de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

210410 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU que le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide 

financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 

travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Une copie de cette résolution sera acheminée à la députée, Madame Stéphanie Lachance. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

6.3 MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DE BELLECHASSE POUR 

PLANS ET DEVIS – 2e RANG EST;   

 

ATTENDU QU’UNE planification a été élaborée le 25 novembre dernier pour les 

interventions sur les chaussées dans la municipalité pour 2021-2022 et 2023; 

 



 

 

ATTENDU QUE les relevés topographiques et les études géotechniques ont été complétés 

pour le 2e Rang Est, pour des travaux prévus en 2022; 

ATTENDU QUE l’étape de plans et devis doit être élaborée pour approbation et 

lancement de la demande d’aide financière pour le volet accélération du programme de 

voirie local du Ministère des Transports;  

ATTENDU QUE le mandat accordé doit être complété pour le 30 août 2021; 

 

 EN CONSÉQUENCE 

210411 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

 APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU  

ET RÉSOLU QUE 

 

DE mandater le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse afin de préparer les plans 

et devis pour l’appel d’offres concernant les améliorations du réseau routier à venir sur 

le 2e Rang Est. 

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste 22-320-00-720-00 et 

financée à même les revenus reportés de Redistribution redevances carrières et sablières. 

Adopté unanimement. 

 

6.4 MANDAT ARPENTEUR LOTISSEMENT DÉVELOPPEMENT LAPIERRE 

PHASE 3;   

ATTENDU QUE les travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts du 

développement Lapierre – phase 3; 

 

ATTENDU la volonté de la Municipalité d’effectuer le lotissement de ses terrains; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit une estimation entre 40 et 50 lots qui deviendront 

disponibles pour la vente; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité reçoit des demandes relativement à l’achat de terrains sur 

son territoire; 

 

ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une offre de prix pour les honoraires de 

lotissement;  

 

Entreprise 

Prix par lot pour une 

estimation de 48 lots 

(excluant les taxes) 

Frais supplémentaires 

d’enregistrement par 

lots (excluant les taxes) 

Alain Carrier Arpenteur-Géomètre 975.00 $ 600.00 $ 

Groupe VRSB 750.00 $ 600.00 $ 

 

 

 EN CONSÉQUENCE 

 

210412 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 

 

 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Groupe VRSB le 

contrat 2021 pour les honoraires des services d’arpentage liés à un remplacement 



 

 

cadastral du lot 6 395 866 pour un coût unitaire de 750.00 $ par lots, plus les frais et les 

taxes applicables; 

 

D’autoriser la mairesse et la 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 des terrains. 

 

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste 22-320-00-720-00 et 

financée à même l’excédent non affecté.  

Adoptée unanimement. 

 

6.5 ADJUDICATION CONTRAT – ABAT POUSSIÈRE   

 

 

ATTENDU QUE le besoin estimé pour l’année 2021 est de 31 000 litres d’abat-poussière; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois (3) soumissions; 

 

Entreprise Prix par litre (excluant les taxes) 

  Somavrac c.c. 0.3230 $ 

  Multi Routes Inc. 0.4340 $ 

  Entreprises Bourget 0.3895 $ 

 

 

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 Somavrac c.c. 

(plus bas soumissionnaire conforme); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

210413  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Somavrac c.c. le 

contrat 2021 pour la fourniture, le transport et l’épandage de 31 000 litres d’abat-

poussière liquide de type chlorure de calcium 35 %, soit pour un prix de 0.3230 $/litre 

plus les taxes applicables; 

 

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-320-00-620-00. 

 

Adoptée unanimement. 

 

6.6 ADJUDICATION DU CONTRAT D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE NEUVE, 

2020 OU PLUS RÉCENTE   

 

ATTENDU le besoin estimé pour l’année 2021 d’une Rétro-Excavatrice par les travaux 

publics; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé par appel d’offres public pour la fourniture 

d’une rétro-excavatrice neuve, 2020 ou plus récente, selon les spécifications du devis;  

 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 29 mars 2021;  

 

ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé une offre de prix; 

 

 

 

 



 

 

Entreprise 
Prix total (incluant échange de la Rétro-

excavatrice 1995)    (incluant les taxes) 

  Brandt – Saint-Augustin-de-

Desmaures. Modèle 410L 
186 144.53 $ 

  Toromont CAT. Modèle 430 180 482.01 $ 

 

 

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 Toromont CAT. 

(plus bas soumissionnaire conforme); 

 

 EN CONSÉQUENCE 

 

210414  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 

 

ET RÉSOLU que le conseil municipal d’accepter la soumission jugée conforme de la 

compagnie Toromont CAT pour une rétro-excavatrice neuve et le tout conformément aux 

exigences du cahier des charges.  

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Toromont CAT le 

contrat 2021 pour l’achat de la Rétro-Excavatrice neuve, soit pour un prix de 168 975.00 

$ plus les taxes applicables (194 279.01 $); 

 

ET RÉSOLU QUE la compagnie Toromont CAT prendra la Rétro-Excavatrice de marque 

John Deere modèle 310G de 1995 pour un crédit de 12 000.00 $ plus les taxes applicables, 

et que ce montant sera déduit de la facture finale (-13 797.00 $); 

 

RÉSOLU QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste 22-320-00-724-

00 et financée par le fonds de roulement pour un montant de 156 975$ plus 50% de TVQ 

(7 829.13$) pour une dépense nette de 164 804.13$ sur une période de 10 ans à raison de 

16 480.42 $ annuellement à compter de 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

6.7   ÉCOCENTRE HORAIRE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite confirmer l’horaire de l’Écocentre pour 2021; 

 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite maintenir l’accès gratuit, instauré en 2019; 

 

210415 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 

ET RÉSOLU QUE l’Écocentre de Saint-Gervais ouvre tous les samedis à compter du  

8 mai jusqu’au 6 novembre 2021 inclusivement; 

 

Que les heures d’ouverture soient de 8h à 12h le samedi. 

 

De mettre fin à toutes demandes ponctuelles sur semaine et en dehors des heures 

d’ouverture de l’Écocentre. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

 

 

 



 

 

6.8 GESTION DES ACTIFS – TABLEAU DE BORD 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit faire une saine gestion de son inventaire d’actifs 

municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a fait une demande de subvention en 2019 à la 

Fédération canadienne des municipalités sur recommandation de la MRC de Bellechasse 

sur la gestion des actifs municipaux (résolution 190322), pour l’évaluation et la collecte 

des données dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de 

50 000 $; 

 

ATTENDU QUE la recommandation de la MRC de Bellechasse pour l’utilisation d’un 

outil de gestion des actifs interactif par le biais de la firme Maxxum qui se nomme le 

Tableau de bord décisionnel – Portrait global des actifs; 

 

ATTENDU QUE la firme Maxxum accompagne déjà les municipalités dans leur gestion 

des actifs depuis près de 20 ans; 

 

ATTENDU QUE l’outil Tableau de bord nous indique l’inventaire des actifs, leur état, 

leur durée de vie et une planification des travaux à prévoir pour chacun des actifs tels 

que :  bâtiments, chaussées, conduites, ponceaux, poteaux incendie, vannes et regards, 

etc.; 

  

ATTENDU QUE le tableau donne des plans d’intervention, des échéanciers d’entretien, 

des indicateurs de bonnes pratiques ainsi que des scénarios d’investissement en fonction 

du vieillissement et de la détérioration des biens; 

 

ATTENDU QUE l’outil coûte 3 000 $ plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE le coût de ce tableau de bord décisionnel fera partie des coûts 

admissibles à la subvention initiale sur la gestion des actifs municipaux; 

 

ATTENDU QUE la dépense pour cet outil sera remboursée à 80% par la Fédération 

canadienne des Municipalités (FCM) via l’aide financière déjà accordée; 

 

ATTENDU QUE selon l’évaluation et collecte des données du Programme de gestion des 

actifs municipaux reçu le 31 mars 2021 par la MRC de Bellechasse, le maximum des 

sommes applicables n’a pas été atteint; 

 

ATTENDU QUE ce projet répond parfaitement à la vision de la MRC de Bellechasse qui 

désire inventorier et être à jour pour toutes les infrastructures sur notre territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

210416 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-320-00-411-10. 

 

D’ACCEPTER l’offre de services de Maxxum de 3 000 $ plus les taxes applicables pour 

le Tableau de bord et de demander un remboursement de 80% via l’aide financière de la 

FCM.  Le montant à débourser par la Municipalité sera de 600$ pour l’année 2021. 

 

D’ACCEPTER de payer le renouvellement à chaque année de cet outil pour une somme 

de 600.00$ dans le poste budgétaire 02-320-00-411-10. 

 

Adopté unanimement 

 

 

 



 

 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

 

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

COMMUNAUTAIRE : 

 

 8.1 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Honfleur a un projet de réfection du terrain de balle 

qui consiste à refaire totalement la surface de jeux en terre battue à l’avant-champ et en 

gazon pour le champ extérieur; 

 

ATTENDU QU’un comité mit en place depuis le début de l’année 2021 formé des membres 

suivants :   

 Mélody Bilodeau Gauvin, directrice des Loisirs de Saint-Gervais; 

 Émilie Lacasse, agente de développement de l’URLS (Unité Régionale de Loisir et 

du Sport); 

 Luc Dion, maire de Honfleur; 

 Mario Arsenault, conseiller responsable des loisirs; 

 Claude Lavoie, directeur des loisirs de Saint-Anselme; 

 Frédéric Robichaud, président de la ligue mineure interparcs; 

 Jean Roy, président du comité du terrain de balle de Honfleur, et président de 

Softball Québec pour la région de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, dans 

le but de mieux répondre aux adeptes de la balle; 

 

ATTENDU QUE le besoin grandissant des municipalités voisines dont Saint-Anselme qui 

n’a pas de terrain de balle et qui introduit ce sport dans son offre de service cet été; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais utilise déjà le terrain de Honfleur 

depuis 2016 ainsi que d’autres municipalités avoisinantes; 

 

ATTENDU QUE plus de 350 jeunes pratiquent ce sport sur le territoire de la MRC de 

Bellechasse et avec l’augmentation des ligues adultes de plusieurs municipalités voisines, 

les demandes d’heures supplémentaires viennent démontrer le besoin de faire la réfection 

de notre terrain de balle; 

 

ATTENDU QUE l’intérêt des municipalités limitrophes d’utiliser ce terrain qui répondra 

aux normes de sécurité; 

 

ATTENDU QUE ce projet répond parfaitement à la vision de la MRC de Bellechasse qui 

désire optimiser toutes nos infrastructures en loisirs sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Honfleur est géographiquement bien située pour 

desservir un bassin important de jeunes et moins jeunes; 

  

 EN CONSÉQUENCE, 

 

210417  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 

 

D’Appuyer la demande de la Municipalité de Honfleur pour soutenir ce projet afin 

d’obtenir une subvention pour éponger une partie des coûts qui sont évalués à environ 

125 000 $ et que cet appui n’implique aucun investissement financier de la Municipalité 

de Saint-Gervais. 

 

Adopté unanimement 

 

8.2 RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT 2021 – TOURISME BELLECHASSE 

 

210418 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 



 

 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 

 

ET RÉSOLU de renouveler pour l’année 2021 notre abonnement à Tourisme Bellechasse 

au montant de 150$. 

 

Adopté unanimement. 

 

8.3 ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES COMITÉS D’EMBELLISSEMENT, 

DES SINISTRÉS, DES PARCS ET DES JARDINS COMMUNAUTAIRES  

 

 

210419 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

ET RÉSOLU d’adopter les comptes-rendus des comités suivants : 

 

• Comité d’embellissement du 15 mars 2021; 

 

• Comité des sinistrés du 15 février 2021 ; 

 

• Comité des parcs du 8 mars 2021; 

 

• Comité jardins communautaires du 9 février 2021. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

  

10.  DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  

 

 

10.1 CAPCHA –AUDIT TECHNIQUE PRESBYTÈRE 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais est propriétaire du presbytère; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment se détériore depuis quelques années; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais cherche une vocation depuis que le 

bâtiment est inoccupé; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser le programme service-conseil en 

architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches (CAPCHA) pour la préservation du 

presbytère; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse nous confirme que nous avons une banque 

d’heures restantes de cinq heures de consultation pour la Municipalité de Saint-Gervais; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse nous octroie dix heures supplémentaires pour la 

consultation; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse nous autorise à utiliser une partie de la banque 

d’heure pour un audit auprès de la firme Marie-Josée Deschênes Architecte Inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

210420 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 



 

 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 

 

ET RÉSOLU DE faire une demande pour un audit à la firme Marie-Josée Deschênes 

Architecte Inc. du presbytère de Saint-Gervais; 

 

RÉSOLU QUE le montant à payer pour cet audit sera de 3 000 $, ce montant sera 

compensé par le fonds du CAPCHA de la MRC de Bellechasse déjà prévu pour la 

Municipalité de Saint-Gervais et par la MRC de Bellechasse; 

 

RÉSOLU que l’audit technique devra être réalisé avant le 31 août 2021; 

 

RÉSOLU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à signer les 

documents relatifs à cette demande. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

10.2 CITATION - PRESBYTÈRE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais veut se doter d’un mécanisme de 

protection pour le bâtiment; 

 

ATTENDU QUE la demande de citation aura pour effet de protéger, mettre en valeur et 

faciliter les demandes de subventions futures au Ministère des Communications et de la 

Culture du Québec (MCCQ); 

 

ATTENDU QUE le MCCQ est prêt à accorder du financement pour la requalification du 

patrimoine, à condition d’accorder une protection du bâtiment; 

 

ATTENDU QU’il n’y a aucun impact financier à faire une demande au MCCQ; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse recommande aussi la citation et dispose d’un 

fond du patrimoine culturel qui est offert aux Municipalités de Bellechasse qui veulent 

mettre en valeur des bâtiments; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adoptera un règlement de citation conforme au Plans 

d’implantation et d’intégration architecturale suite à l’acceptation de la citation par le 

MCCQ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

210421 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU DE faire une demande de citation du presbytère de Saint-Gervais au MCCQ; 

 

DE mettre en place les étapes pour la réalisation de la citation qui peuvent s’échelonner 

entre deux et quatre mois; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer les documents 

relatifs à la suite de la demande. 

 

Adopté unanimement. 

 

  



 

 

 

10.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT #352-21 MODIFIÉ SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ET ABROGEANT 

LE RÈGLEMENT #252-04 ET SES AMENDEMENTS; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été adopté et à la séance du conseil municipal du  

2 mars 2021; 

 

ATTENDU QU’UN premier projet de règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale #352-21 a été adopté et à la séance du conseil municipal du  

2 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 prévoit que toute 

procédure de consultation publique, autre que référendaire, faisant partie du processus 

décisionnel d’une municipalité puisse se faire par une consultation écrite, annoncée au 

préalable par un avis public;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité entend respecter toutes les procédures de consultation 

prévues par la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, mais qu’elle devra toutefois 

remplacer la tenue d’une assemblée publique par d’autres mesures de consultation plus 

appropriées permises en raison du contexte exceptionnel occasionné par la pandémie;  

 

ATTENDU QU’IL est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente consultation publique se 

fasse par écrit et électroniquement; 

 

ATTENDU QU’UNE consultation publique par écrit a été réalisée entre le 10 mars 2021 

et 25 mars 2021 et que plusieurs avis écrits ont été reçus; 

 

ATTENDU QU’UNE assemblée de consultation publique virtuelle a été réalisée le 25 mars 

2021 à 19h30 avec une participation de 44 personnes; 

 

ATTENDU QUE la plupart des commentaires défavorables exprimés au sujet du projet de 

règlement # 352-21 provenaient de citoyens majoritairement issus du monde agricole 

établi dans le secteur D2 du dit projet de règlement; 

 

ATTENDU QUE les secteurs D1 et D2 du projet de règlement sont des secteurs situés en 

zone agricole et qu’ils ne faisaient pas partie du règlement # 252-04,  

 

ATTENDU les recommandations et la résolution unanime adoptées le 30 mars 2021 par 

les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme;  

 

ATTENDU l’analyse complémentaire réalisée par le responsable en urbanisme et les 

membres du conseil municipal lors d’une séance à huis clos virtuelle réalisée le 31 mars 

2021; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à la 

lecture du présent règlement; 

 

210422  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU DE modifier le 1er projet de règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale # 352-21 en retirant les secteurs D1 et D2; 

 

De maintenir le secteur E en vertu de son caractère historique déjà reconnu au règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale depuis 2004; 

 

De modifier le périmètre du secteur E; 

 

D’inclure des dispositions qui précisent les interventions assujetties au règlement; 



 

 

De transmettre une réponse écrite aux citoyennes et citoyens qui ont fait parvenir un avis 

écrit au bureau municipal dans le cadre de la consultation publique; 

 

De transmettre une copie de ce règlement à la MRC pour obtenir un avis de conformité; 

 

D’adopter le règlement numéro #352-21 modifié sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale et abrogeant le règlement #252-04 et ses amendements; 

 

D’annexer les cartes et le texte du règlement numéro #352-21 à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

NOTE : Mme Sylvie Lemelin et M. Guillaume Vermette sont domiciliés dans les secteurs 

assujettis au règlement du PIIA et n'ont pas participé aux délibérés ni au vote étant donné 

qu’ils en font partis. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

10.4  ADOPTION DU RÈGLEMENT #353-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #250-04 

SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

POUR AJOUTER DES USAGES ET DES OUVRAGES NÉCESSITANT UN 

CERTIFICAT D’AUTORISATION. 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mars 2021;  

 

ATTENDU QUE le projet de règlement #353-21 modifiant le règlement #250-04 sur les 

permis et certificats de la municipalité de Saint-Gervais a été adopté lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE l’adoption du règlement #352-21 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale PIIA nécessite la modification de certaines dispositions au 

règlement #250-04; 

 

210423 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 

 

ET RÉSOLU D’adopter le règlement #353-21 modifiant le règlement #250-04 sur les 

permis et certificats de la municipalité de Saint-Gervais. 

 

Tel que décrit ici-bas : 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement porte le numéro 353-21 et le titre « règlement 353-21 modifiant le 

règlement 250-04 sur les permis et certificats de la municipalité de Saint-Gervais pour 

ajouter des usages et ouvrages nécessitant un certificat d’autorisation. » 

 

 ARTICLE 2 

 

L’article 22 du règlement 254-04 intitulé « Nécessité du certificat d’autorisation » est 

modifié afin d’ajouter les alinéas 7, 8 et 9 qui suivent :  

 

7. L’aménagement d’une entrée charretière ou d’un stationnement en périmètre urbain. 

 

8. L’aménagement d’une clôture ou d’un muret en périmètre urbain. 

 

9. L’aménagement d’un conteneur maritime ou d’une remorque d’entreposage en  

   périmètre urbain. 

  



 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

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 mardi, 6 avril 2021 

 

 

_________________________ 

Johanne Simms; 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

12. LA LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

210424 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h43 

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 

 











































































LES COMPTES  

LES ÉTATS COMPARATIFS DU 1ER JANVIER AU 
30 AVRIL 2021



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2100405à

Transactions dues le ou avant le 2021/04/27

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2021
Date
chèque

Année 2021

2021/04/23

09:21:54

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

VISA DESJARDINS  611 CPF2100390 2021/04/27 2021-04OUTILS INCENDIE  129.51 42021/04/27

CPF2100391 2021/04/27 2021-04VETEMENTS POMPIER  97.29 42021/04/27

CPF2100392 2021/04/27 2021-04ESSENCES INCENDIE  161.81 42021/04/27

CPF2100393 2021/04/27 2021-04ESSENCE INCENDIE  118.69 42021/04/27

CPF2100394 2021/04/27 2021-04LICENCES RADIO POMP.+PR. REP  1 219.18 42021/04/27

CPF2100395 2021/04/27 2021-04POSTE GERVAISIEN+CONS. PUBLI  366.25 42021/04/27

CPF2100404 2021/04/27 2021-04ESSENCE VOIRIE  742.57 42021/04/27

CPF2100405 2021/04/27 2021-04INTERNET  ZOOM  23.00 42021/04/27

 2 858.30Paiement

 2 858.30Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 2 858.30

 8

 1

 1

CPGR_PRELIMINAIRE

VISA



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2100335à

Transactions dues le ou avant le 2021/04/30

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2021
Date
chèque

Année 2021

2021/04/23

09:03:20

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page     1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

TELUS QUEBEC - INTERNET        25 CPF2100331 2021/04/13 FD9 5269-04INTERNET AVRIL 2021         201.04 42021/04/30

          201.04Paiement

RREMQ - ADMINISTRATION        41 CPF2100327 2021/04/12 2021-03FDS PENSION MARS 2021       4 474.00 42021/04/30

        4 474.00Paiement

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC        49 CPF2100328 2021/04/12 2021-03CONTRIBUTION YEUR MARS 2021      14 106.96 42021/04/30

       14 106.96Paiement

AGENCE DE DOUANES ET DU

REVENU DU CANADA

        50 CPF2100329 2021/04/13 2021-03CONTRIBUTION YEUR MARS 2021       2 695.65 42021/04/30

CPF2100330 2021/04/13 2021-03CONTRIBUTION YEUR MARS 2021       2 924.93 42021/04/30

        5 620.58Paiement

HYDRO-QUEBEC       108 CPF2100332 2021/04/22 6604022747879395 RTE 279 30-01 AU 31-03       2 492.58 42021/04/30

CPF2100333 2021/04/13 661302270055ECLAIRAGE PUBLIC MARS 2021       1 496.99 42021/04/30

CPF2100334 2021/04/22 646902308706USINE POMPAGE 01-03 AU 29-03       2 028.29 42021/04/30

CPF2100335 2021/04/22 646902308707BIBLIO+CASERNE 01-03 AU 29-03       1 280.58 42021/04/30

        7 298.44Paiement

SSQ GROUPE FINANCIER       981 CPF2100326 2021/04/15 1754497ASS.COLL.AVRIL 2021       2 504.11 42021/04/30

        2 504.11Paiement

       34 205.13Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

       34 205.13

           10

            6

            6

CPGR_PRELIMINAIRE

DAS+RREMQ+SSQ+HYDRO
+TELUS   EN LIGNE



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2100410à

Transactions dues le ou avant le 2021/04/30

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2021
Date
chèque

Année 2021

2021/04/23

09:32:35

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

TOURISME BELLECHASSE  165 CPF2100387 2021/04/14 CONTRIBUTION 2021  150.00 52021/05/05

 150.00Paiement

COMEAU KARINA - THIBAULT

SIMON

  383 CPF2100341 2021/04/13 REMB.TRANSP.ZONE A RISQUE  90.00 52021/05/05

 90.00Paiement

CFER DE BELLECHASSE  802 CPF2100349 2021/04/13 COMMANDITE ALBUM FINISSANT  50.00 52021/05/05

 50.00Paiement

CROIX ROUGE CANADIENNE  913 CPF2100352 2021/04/13 403103CONTRIBUTION 2021 POP 2155  366.35 52021/05/05

 366.35Paiement

RUEL, DANY  944 CPF2100340 2021/04/13 REMB. TRANSP.ZONE A RISQUE (2)  110.00 52021/05/05

 110.00Paiement

BÉLANGER, MAXIME/COMEAU,

JESSY

  1262 CPF2100342 2021/04/13 REMB.TRANS.ZONE A RISQUE (2)  110.00 52021/05/05

 110.00Paiement

PEINTURE PIERRE PARÉ  1325 CPF2100410 2021/04/18 50494RESTAURATION 2 STATUES INFRAS  459.90 52021/05/05

 459.90Paiement

LAFLAMME, VICKY  1332 CPF2100336 2021/04/13 2021-03PRESENCE CCU 30-03  50.00 52021/05/05

 50.00Paiement

MRC DE LOTBINIÈRE (CAPCHA)  1346 CPF2100407 2021/04/12 190-M006ADMISSION CAPCHA PRESBYTERE  287.44 52021/05/05

 287.44Paiement

LEMAY, ANNIE  1385 CPF2100337 2021/04/13 2021-03PRESENCE CCU 30-03  50.00 52021/05/05

 50.00Paiement

BAR LAITIER LE FRISSON  1400 CPF2100403 2021/04/01 876097-1CERTIFICAT CADEAUX  375.00 52021/05/05

 375.00Paiement

 2 098.69Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 2 098.69

 11

 11

 11

CPGR_PRELIMINAIRE

CHÈQUES MANUELS 



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à
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Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2021
Date
chèque

Année 2021

2021/04/23

10:28:03

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

L. ASSELIN INC.  2 CPF2100401 2021/04/01 104219PIECES CYLINDRE AVANT GRADER  297.74 52021/05/06

 297.74Paiement

REAL HUOT INC.  19 CPF2100402 2021/04/12 5469377COMPTEURS EAU POUR INSTAL.  766.63 52021/05/06

 766.63Paiement

MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS  24 CPF2100379 2021/04/01 0000193261HON. PROF. VENTES POUR TAXES  1 154.56 52021/05/06

 1 154.56Paiement

AVANTIS COOPÉRATIVE  27 CPF2100345 2021/04/01 FC00846879ECHAFAUD+MADRIER REP. GARAGE  496.19 52021/05/06

CPF2100346 2021/04/07 FC00851912PEINTURE+ACC. USINE EAU POTABL  21.78 52021/05/06

CPF2100398 2021/04/14 FC00860419PILES GARAGE  12.63 52021/05/06

CPF2100417 2021/04/19 FC00865511BOIS+VIS PASSERELLE  239.36 52021/05/06

CPF2100418 2021/04/15 FC00862346BOIS+VIS PASSERELLE  225.20 52021/05/06

 995.16Paiement

ENGLOBE CORP.  48 CPF2100353 2021/04/01 00031087ETUDE GEOTECH. 2E RANG EST  12 968.03 52021/05/06

 12 968.03Paiement

COMMERCANTS DE LA CHAUDIERE

INC.

  69 CPF2100351 2021/04/01 592649-2TRANSPORT INCENDIE+VOIRIE  44.21 52021/05/06

 44.21Paiement

FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES

MUNICIPALITÉS

  81 CPF2100413 2021/04/01 FAC0025803FORM. COMMUNICATION MEDIAS  379.42 52021/05/06

CPF2100414 2021/04/01 FAC0025802FORMATION PRISE DECISIONS  379.42 52021/05/06

 758.84Paiement

HENRY AUDET (1982) LTEE  104 CPF2100368 2021/04/01 116768INST. SUPPORT LUMIERES ENSEIG.  1 754.04 52021/05/06

 1 754.04Paiement

RÉSEAU BIBLIO DE LA

CAPITALE-NATIONALE

  125 CPF2100383 2021/04/01 219897INFORMATIQUE ET SUPPORT  1 223.62 52021/05/06

 1 223.62Paiement

M.R.C. DE BELLECHASSE  133 CPD2100412 2021/04/01 CRS2100167AJUST. CONTENANT METAL - 354.22 52021/05/06

CPF2100411 2021/04/01 CRF2100190CONTENANTS METALLIQUE CHSLD 518.68 52021/05/06

CPF2100419 2021/04/19 CRF2100209INF. ZONAGE SERV. RUE DU REPOS 412.56 52021/05/06

CPF2100420 2021/04/19 CRF2100233ING. PGAM  2 994.95 52021/05/06

CPF2100421 2021/04/19 CRF2100211ING. DMD SUBV.2E RANG EST  4 287.06 52021/05/06

CPF2100422 2021/04/19 CRF2100210ING. PLANS RTE ARTHUR+DU BRAS  1 704.06 52021/05/06

 9 563.09Paiement

ENTREPRISES P.A GOULET & FILS

INC

  166 CPF2100354 2021/04/01 6324LOCATION PELLE + SABLE  2 213.27 52021/05/06

 2 213.27Paiement

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES

LTEE

  184 CPF2100381 2021/04/01 00070746645MAZOUT PRESBYTERE  947.28 52021/05/06

 947.28Paiement

FRS. GOULET & FILS INC.  190 CPF2100362 2021/04/01 330538PIECES REP. GRADER  63.06 52021/05/06

CPF2100363 2021/04/02 330278PIECES ROUL. BILLES GRADER  10.12 52021/05/06

 73.18Paiement

LEMIEUX, CAROLINE  274 CPF2100374 2021/04/13 REMB.TEINTURE+TERREAU  92.98 52021/05/06

 92.98Paiement

MACPEK INC.  321 CPF2100376 2021/04/01 60549712-00MARQUEUR POMPIER  9.58 52021/05/06

CPF2100423 2021/04/20 60554556FILET  TOILE MARK 13  445.46 52021/05/06

 455.04Paiement

CPGR_PRELIMINAIRE
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Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

TURGEON LETTRAGE INC.       377 CPF2100375 2021/04/01 55718PLAQUES POMPIERS         186.26 52021/05/06

          186.26Paiement

PRODUITS NOVACO       398 CPF2100406 2021/04/14 154236MASQUES BLEUS+PROD. NETT.         131.75 52021/05/06

          131.75Paiement

HYDRO GESTION INC.       403 CPF2100371 2021/04/01 2179MAINTENANCE REGULATEUR USINE         574.59 52021/05/06

          574.59Paiement

ROY, STEVE       475 CPF2100339 2021/04/13 2021-03PRESENCE CCU 30-03          50.00 52021/05/06

           50.00Paiement

VRSB  ARPENTEURS-GÉOMÈTRES       518 CPF2100388 2021/04/01 21044955LOTISSEMENT RUE DU REPOS       2 068.60 52021/05/06

        2 068.60Paiement

CINTAS CANADA LIMITEE       594 CPF2100350 2021/04/01 4080108570CHIFFONS+VETEMENTS         101.32 52021/05/06

CPF2100399 2021/04/14 4081436021VETEMENTS ET CHIFFONS         101.32 52021/05/06

          202.64Paiement

MESSER CANADA INC.       632 CPF2100378 2021/04/01 2103552953LOC. OXYGENE MARS 2021          24.69 52021/05/06

           24.69Paiement

GARAGE PATRICK FRADETTE INC.       637 CPF2100364 2021/04/01 62763REP. PNEU GMC 2004          28.74 52021/05/06

CPF2100365 2021/04/01 62239PIECES REP. ELECT. CHARRUE         659.86 52021/05/06

          688.60Paiement

GOULET, MANON       714 CPF2100366 2021/04/01 REMB. CAFÉ BUREAU          39.99 52021/05/06

CPF2100389 2021/04/14 2021-04REMB. CELL MARS 2021          41.31 52021/05/06

           81.30Paiement

ÉQUIPEMENT D'INCENDIE RIVE-SUD

INC.

       813 CPF2100355 2021/04/01 90064RECHARGE BOUTEILLES AIR         113.31 52021/05/06

          113.31Paiement

MAHEU & MAHEU       936 CPF2100377 2021/04/01 EA-000998326GESTION PARASITAIRE AVR-MAI 21          71.86 52021/05/06

           71.86Paiement

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES       966 CPF2100386 2021/04/01 AR4171463PHOTOCOPIES DU 01-03 AU 31-03         169.27 52021/05/06

          169.27Paiement

EUROFINS/ENVIRONNEX      1119 CPF2100358 2021/04/01 657062ANALYSES EAU POTABLE         275.08 52021/05/06

CPF2100359 2021/04/01 657063ANALYSES EAU USÉE         270.19 52021/05/06

          545.27Paiement

CAUCA      1205 CPF2100348 2021/04/01 10022SURVI-MOBILE AVR-MAI-JUIN         803.68 52021/05/06

          803.68Paiement

GROUPE NÉGOTEL      1255 CPF2100380 2021/04/13 990891SERV. TECL 22-03 AU 21-04         377.66 52021/05/06

          377.66Paiement

HYDRO EXPERTS      1260 CPF2100369 2021/04/01 HYD-2021-003SUPERVISION TRAIT.EAU MARS 21       4 023.64 52021/05/06

CPF2100370 2021/04/01 HYD-2021-003PANNES ELEC. USINE ÉPURATION       1 147.08 52021/05/06

        5 170.72Paiement

FLEURONS DU QUÉBEC      1268 CPF2100361 2021/04/01 5937INSCR. ATELIER VERT          68.99 52021/05/06

           68.99Paiement

ÉQUIPEMENTS DE FERME GAÉTAN

THÉBERGE

      1285 CPF2100400 2021/04/15 132529RAMPE ESCALIER EXT. BUREAU          25.80 52021/05/06

           25.80Paiement

GROUPE ABS INC.      1290 CPF2100367 2021/04/01 137667CONTROLE RUE DU REPOS       1 325.09 52021/05/06

        1 325.09Paiement

CPGR_PRELIMINAIRE
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PLOMBERIE PHILIPPE GAGNON INC.      1292 CPF2100382 2021/04/01 6217REP. CASERNE URINOIR         332.61 52021/05/06

          332.61Paiement

ROY, JEAN      1333 CPF2100338 2021/04/13 2021-03PRESENCE CCU MARS 2021          50.00 52021/05/06

           50.00Paiement

DOIRON YANNICK, LAPRISE ANNIE      1343 CPF2100415 2021/04/20 REMB. TRANSPORT ZONES A RISQUE         110.00 52021/05/06

          110.00Paiement

SERVICE MATREC      1358 CPF2100384 2021/04/01 N20019888034LOC. CONTAINEUR AVRIL 21          68.99 52021/05/06

           68.99Paiement

ESCOUADE CANINE MRC2017      1370 CPF2100356 2021/04/05 1723SERV. CANIN AVR-MAI-JUIN 2021.       1 420.88 52021/05/06

        1 420.88Paiement

BEAUCE EAU INC.      1373 CPF2100397 2021/04/12 362294BOUTEILLES EAU          13.50 52021/05/06

           13.50Paiement

JOURNAL L'OIE BLANCHE      1374 CPF2100373 2021/04/01 20266992PARUTION OFFRE EMPLOI VOIRIE         258.70 52021/05/06

          258.70Paiement

FAVREAU, RENÉE      1378 CPF2100360 2021/04/13 POSTE+FOURN. BUREAU         301.06 52021/05/06

          301.06Paiement

SIMMS, JOHANNE      1390 CPF2100385 2021/04/14 2021-04REMB. CELL AVRIL 2021          40.77 52021/05/06

           40.77Paiement

9304-6647 QUEBEC INC.      1394 CPF2100344 2021/04/01 11569REP. GRADER TRANSMISSION+EMBR      10 098.60 52021/05/06

       10 098.60Paiement

JOURNAL DE LÉVIS      1396 CPF2100372 2021/04/01 114545PARUTION OFFRE EMPLOI VOIRIE         549.58 52021/05/06

          549.58Paiement

BILODEAU-GAUVIN, MELODY      1397 CPF2100347 2021/04/03 REMB. RENCONTRE LOISIRS 06-04          76.77 52021/05/06

           76.77Paiement

ÉTUDE HUISSIER MB      1398 CPF2100357 2021/04/01 5522COURRIER LIVRAISON         217.41 52021/05/06

          217.41Paiement

LES CHOUX GRAS      1399 CPF2100408 2021/04/12 619CONSULT. BACS PARC DES SOEURS         298.94 52021/05/06

CPF2100409 2021/04/12 620AMENAGEMENT PARC DU ROCHER       1 006.03 52021/05/06

        1 304.97Paiement

       60 831.59Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

       60 831.59

           66

           48

           48
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LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.  8 CPF2100343 2021/05/01 2021-05SUBVENTION MAI 2021  14 875.00 62021/05/06

 14 875.00Paiement

PAGENET DU CANADA INC.  358 CPF2100416 2021/05/01 1099721373PAGETTE MAI 2021  38.34 62021/05/06

 38.34Paiement

 14 913.34Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 14 913.34

 2

 2

 2
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N° de compte Titre

AVRIL 2021

Année à date Engagement Budget Disponibilité %

MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

Niveau maximum :  9

Année précédente
2020/04/30

- TAXES01-210-00-000

01-211-00-000 SUR LA VALEUR FONCIÈRE

TAXES GÉNÉRALES  2 132 921.5201-211-11-130 -14 221.52 -0.67 2 118 700 2 145 236.52

ANNULÉ01-211-11-210

REMBOURSEMENT DE TAXES EN $01-211-19-010

ANNULÉ01-211-21-010

ANNULÉ01-211-31-000

ANNULÉ01-211-90-320

 Total SUR LA VALEUR FONCIÈRE  2 132 921.52  2 118 700 -14 221.52 -0.67 2 145 236.52

01-212-00-000 SUR UNE AUTRE BASE

01-212-10-000 TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX

EAU  119 914.5101-212-11-412  7 260.49  5.71 127 175 185 745.60

ÉGOUTS  107 323.2601-212-12-415 -5 823.26 -5.74 101 500 88 875.00

MATIERES RÉSIDUELLES  210 513.2401-212-13-450 12 036.76 5.41 222 550 171 225.00

TRAITEMENT DES EAUX USÉES  29 252.0001-212-16-000 - 102.00 -0.35 29 150 25 425.00

AUTRES-1 (COMPTEUR)  37 135.1301-212-17-000 2 864.87 7.16 40 000- 498.73

TAXES FONCTIONNEMENT SECTEUR (UNITE)01-212-17-100  33 169.52

AUTRES-2 (TERRAINS VACANTS)  4 848.3601-212-18-000 -1 248.36  -34.68 3 600 4 500.00

REVENUS DE TAXES 9-1-101-212-20-000

SERV.DE LA DETTE - SECTEUR - EAU  85 410.2101-212-31-910 -2 560.21 -3.09 82 850

SERV.DETTE SECTEUR - DEV.PROMUTUEL  5 772.0001-212-31-915  3.00 0.05 5 775

 Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX  600 168.71  612 600  12 431.29  2.03 508 441.39

 Total SUR UNE AUTRE BASE  600 168.71  612 600  12 431.29  2.03 508 441.39

 Total - TAXES  2 733 090.23  2 731 300 -1 790.23 -0.07 2 653 677.91

- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES01-220-00-000

01-221-00-000 GOUVERNEMENT DU QUEBEC

IMMEUBLES SANTÉ & SERV. SOCIAUX01-221-21-000  22 275.00  100.00 22 275

COMPENSATIONS ÉCOLES (PRIM.&SEC.)01-221-23-000  35 900.00  100.00 35 900 56.00

 Total GOUVERNEMENT DU QUEBEC  58 175  58 175.00  100.00 56.00

01-222-00-000 GOUVERNEMENT DU CANADA

TENANT LIEU DE TAXES FONC. & AFF.  1 630.1201-222-11-000 - 205.12  -14.39 1 425

POSTES CANADA  682.0001-222-15-000 -7.00 -1.04 675

  Total GOUVERNEMENT DU CANADA  2 312.12  2 100 - 212.12  -10.10

 Total - PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES  2 312.12  60 275  57 962.88  96.16 56.00

- SERVICES RENDUS01-230-00-000

01-231-00-000 SERVICES RENDUS ORG. MUNICIPAUX

SÉCURITÉ INCENDIE  3 419.2701-231-22-000  10 580.73  75.58 14 000

 Total SERVICES RENDUS ORG. MUNICIPAUX  3 419.27  14 000  10 580.73  75.58

01-234-00-000 AUTRES SERVICES RENDUS

01-234-10-000 DIVERS REVENUS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  3 528.5601-234-10-011 -1 528.56  -76.43 2 000 100.00

ADM.-AUTRES (PHOTOCOPIES, ETC.)  74.8801-234-10-012  200.12  72.77 275

RISTOURNES M.M.Q.01-234-10-016

SÉCURITÉ PUBLIQUE01-234-10-022

TRANSPORT (LOCATION, VOIRIE)  49.2401-234-10-033 -49.24

TRANSPORT-RÉSEAU ROUTIER- VOIRIE MUNIC.01-234-10-034  80.00

REVENUS AQUEDUC01-234-10-041

EAU POTABLE01-234-10-042  200.00  100.00 200

HYGIENE DU MILIEU (BAC)01-234-10-045  500.00  100.00 500 465.00

MATIÈRES RÉSIDUELLES -10.0001-234-10-046  10.00

GLGR_BUDGETDEAN
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   Total DIVERS REVENUS  3 642.68  2 975 - 667.68  -22.44 645.00

01-234-13-000 LOCATION D'IMMEUBLES

AUTRES (PRESBYTÈRE)01-234-13-010  12 000.00  100.00 12 000 6 394.52

AUTRES REVENUS (LOYER CPE)  7 509.8101-234-13-020  22 090.19  74.63 29 600 4 889.18

AUTRES (LOYER)  1 912.0401-234-13-030  4 087.96  68.13 6 000 6 555.86

   Total LOCATION D'IMMEUBLES  9 421.85  47 600  38 178.15  80.21 17 839.56

  Total AUTRES SERVICES RENDUS  13 064.53  50 575  37 510.47  74.17 18 484.56

01-240-00-000 IMPOSITION DE DROITS

LICENCES ET PERMIS  1 680.0001-241-10-000  4 820.00  74.15 6 500 1 325.00

MUTATIONS IMMOBILIÈRES  4 314.5001-242-10-000  30 685.50  87.67 35 000 1 991.50

DROITS SUR LES CARRIÈRES & SABLIÈRES01-243-10-000  33 796.35

  Total IMPOSITION DE DROITS  5 994.50  41 500  35 505.50  85.56 37 112.85

01-250-00-000 AMENDES ET PÉNALITÉS

AMENDES ET PÉNALITES01-251-10-000  5 000.00  100.00 5 000 100.00

  Total AMENDES ET PÉNALITÉS  5 000  5 000.00  100.00 100.00

01-260-00-000 INTÉRÊTS

INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS  2 557.7501-261-10-000  12 442.25   82.95 15 000 7 377.41

REDRESSEMENT DU BILAN01-261-10-001 -17 194.28

INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES - 339.8701-262-10-000    8 339.87  104.25 8 000- 334.34

INTÉRÊTS COMPTES À RECEVOIR 0.0301-269-10-000  49.97  99.94 500.04

  Total INTÉRÊTS  2 217.91  23 050  20 832.09   90.38-10 151.17

01-270-00-000 AUTRES REVENUS

CESSIONS D'ACTIFS IMMO (AUTRES ACTIFS)01-271-10-000  50 000.00  100.00 50 000

GAIN SUR CESSION IMMO01-271-11-000

AUTRES REVENUS  5 112.6001-279-10-000 -3 912.60 -326.05 1 200 48 453.97

REDISTRIBUTION PARC ÉOLIEN  2 227.6001-279-10-001 17 772.40   88.86 20 000

PACTE RURAL (FDT)01-279-10-002 -4 315.04

TRANSFERT PROGR.TECQ01-279-20-000

  Total AUTRES REVENUS  7 340.20  71 200  63 859.80   89.69 44 138.93

 Total - SERVICES RENDUS  32 036.41  205 325  173 288.59   84.40 89 685.17

- TRANSFERTS01-300-00-000

01-370-00-000 TRANSFERTS DE DROITS

 Total TRANSFERTS DE DROITS

01-380-00-000 TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE & AUTRES

INTÉRÊTS SUR SUBVENTION FIRM - 778.1201-381-10-000    1 428.12  219.71 650-1 511.78

INTÉRÊTS SUBVENTION INFRASTRUCTURE -2 069.6001-381-10-010  11 169.60  122.74 9 100-2 175.79

AIDE FINANCIÈRE COVID 1901-381-10-015

PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUN.01-381-20-000

RÉSEAU ROUTIER -ENTRETIEN  1 692.5801-381-31-010  73 307.42   97.74 75 000 16 751.35

TRANSPORT AMÉLIOR. RÉSEAU ROUTIER01-381-31-020  13 450.00

DOTATION SPÉCIALE DE FONCTIONNEMENT01-381-66-000  17 325.00  100.00 17 325 18 408.00

ELECTRICITÉ PRESBYTERE02-190-10-681

 Total TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE & -1 155.14  102 075  103 230.14  101.13 44 921.78

 Total - TRANSFERTS -1 155.14  102 075  103 230.14  101.13 44 921.78

Total Section Revenus  2 766 283.62  3 098 975  332 691.38 ****** 2 788 340.86

GLGR_BUDGETDEAN
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ADMINSTRATION GÉNÉRALE :02-100-00-000-00

02-110-00-000-00 - CONSEIL MUNICIPAL

02-110-00-100-00 RÉMUNÉRATION

BASE-ÉLUS MUNICIPAUX      13 361.1102-110-00-131-00      24 638.89   64.84     38 000     12 693.83

ALLOCATION DÉPENSES-ÉLUS MUNICIPAUX       6 680.6902-110-00-133-00      12 319.31   64.84     19 000      5 334.09

      Total RÉMUNÉRATION      20 041.80                   57 000      36 958.20     18 027.92
02-110-00-200-00 CHARGES SOCIALES

R.R.Q. -ELUS MUNICIPAUX         306.4202-110-00-221-00         493.58   61.70        800        218.60

F.S.S. - ELUS MUNICIPAUX         569.2102-110-00-241-00       1 130.79   66.52      1 700        511.26

C.S.S.T. ÉLUS02-110-00-251-00         200.00  100.00        200        160.32

R.Q.A.P. ÉLUS         138.6402-110-00-261-00         161.36   53.79        300        124.61

      Total CHARGES SOCIALES       1 014.27                    3 000       1 985.73      1 014.79
02-110-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

FRAIS DE DÉPLACEMENT02-110-00-310-00       3 000.00  100.00      3 000        172.66

FRAIS TÉLÉPHONE (CELLULAIRE)         113.1502-110-00-331-00         486.85   81.14        600         35.93

PUBLICITE & INFORMATION (CODE MUNICIPAL02-110-00-340-00         500.00  100.00        500        587.00

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION         113.15                    4 100       3 986.85        795.59
02-110-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

SERVICES DE FORMATION         712.2402-110-00-454-00       3 287.76   82.19      4 000

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES         712.24                    4 000       3 287.76              
  Total - CONSEIL MUNICIPAL      21 881.46                   68 100      46 218.54   67.87     19 838.30

02-130-00-000-00 -GESTION FINANC. & ADMINISTRATIVE

02-130-00-100-00 RÉMUNÉRATION

EMPLOYÉS RÉGULIERS      46 888.4002-130-00-141-00     123 611.60   72.50    170 500     32 133.05

AUTRES EMPLOYÉS       9 010.5802-130-00-151-00       3 889.42   30.15     12 900      7 499.49

ANNULÉ       1 912.5002-130-00-152-00      -1 912.50     16 233.55

ANNULÉ         318.3302-130-00-153-00       - 318.33      3 361.03

ANNULÉ02-130-00-161-00

VACANCES COURUES02-130-00-199-00

      Total RÉMUNÉRATION      58 129.81                  183 400     125 270.19     59 227.12
02-130-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION       3 744.4602-130-00-212-00       7 855.54   67.72     11 600      2 697.14

R.R.Q.       3 514.4902-130-00-222-00       5 285.51   60.06      8 800      3 077.41

ASS. EMPLOI         752.4602-130-00-232-00       1 447.54   65.80      2 200        778.90

F.S.S.       2 733.2402-130-00-242-00       5 166.76   65.40      7 900      2 444.89

C.S.S.T.       1 702.4202-130-00-252-00       2 197.58   56.35      3 900      1 195.89

R.Q.A.P.         433.0302-130-00-262-00         866.97   66.69      1 300        385.84

FRAIS D'ABONNEMENT GYM02-130-00-263-00         500.00  100.00        500

ASSURANCES COLLECTIVES       3 554.4602-130-00-280-00       6 345.54   64.10      9 900      1 632.55

      Total CHARGES SOCIALES      16 434.56                   46 100      29 665.44     12 212.62
02-130-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

FRAIS DE DÉPLACEMENT          37.8002-130-00-310-00       1 962.20   98.11      2 000        299.57

FRAIS DE POSTE       2 527.6002-130-00-321-00       2 972.40   54.04      5 500      1 324.47

TÉLÉPHONIE         772.5202-130-00-331-00       3 727.48   82.83      4 500      1 216.48

INTERNET         420.2602-130-00-335-00       3 079.74   87.99      3 500        310.76

PUBLICITE, INFORMATION (GERVAISIEN)       4 485.0702-130-00-340-00      14 514.93   76.39     19 000      3 693.22

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION       8 243.25                   34 500      26 256.75      6 844.50
02-130-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

COMPTABILITE & VÉRIFICATION       4 388.7602-130-00-413-00      12 611.24   74.18     17 000     10 393.76

ADMINISTRATION & INFORMATIQUE       5 888.4602-130-00-414-00       1 611.54   21.49      7 500      4 745.43

FRAIS CONSEIL (SANS PAPIER)02-130-00-415-00       1 050.00  100.00      1 050

SERVICE D'ARCHIVAGE02-130-00-416-00       2 000.00  100.00      2 000        737.50

ASSUR RESP. ERREURS & OMISSIONS       3 173.4502-130-00-421-00       2 026.55   38.97      5 200      4 358.97
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SERVICES DE FORMATION       3 116.5402-130-00-454-00       6 883.46   68.83     10 000        713.91

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS         375.0002-130-00-492-00         625.00   62.50      1 000

RÉCEPTIONS          37.9502-130-00-493-00       2 462.05   98.48      2 500        240.88

COTISATIONS, ASSOC. & ABONNEMENTS         299.2102-130-00-494-00       2 200.79   88.03      2 500      1 161.48

DIVERS PROJETS       1 574.8002-130-00-495-00      13 425.20   89.50     15 000      3 366.83

FRAIS DE BANQUE         299.7002-130-00-496-00       1 700.30   85.02      2 000        471.52

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES      19 153.87                   65 750      46 596.13     26 190.28
02-130-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

LOC.AMEUBLEMENT & EQUIP. BUR. (TIMB., C         922.5102-130-00-517-00       4 077.49   81.55      5 000      1 055.14

ENTR. & RÉPAR. BÂTIMENTS & TERRAINS         980.5802-130-00-522-00       4 019.42   80.39      5 000         34.18

ENTR.& RÉPAR. AMEUBLEMENT & ÉQUIP.BUR.       3 062.8802-130-00-527-00       3 937.12   56.24      7 000      3 436.57

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION       4 965.97                   17 000      12 034.03      4 525.89
02-130-00-600-00 BIENS NON DURABLES

HUILE À CHAUFFAGE (BUREAU)         996.9702-130-00-632-00       2 503.03   71.52      3 500      1 734.82

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES02-130-00-640-00       2 000.00  100.00      2 000        480.88

ARTICLES DE NETTOYAGE         659.6802-130-00-660-00         940.32   58.77      1 600        555.13

FOURNITURES DE BUREAU       1 850.4302-130-00-670-00       2 149.57   53.74      4 000        901.87

ÉLECTRICITÉ (BUREAU)          52.8402-130-00-681-00         297.16   84.90        350         91.38

      Total BIENS NON DURABLES       3 559.92                   11 450       7 890.08      3 764.08
02-130-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

QUOTE-PART MRC-ADMINISTRATION      50 747.0002-130-00-951-00           3.00    0.01     50 750     50 424.00

AMORTISSEMENT ADMINISTRATION GENERALE02-130-00-975-00      63 000.00  100.00     63 000

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES      50 747.00                  113 750      63 003.00     50 424.00
  Total -GESTION FINANC. & ADMINISTRATIVE     161 234.38                  471 950     310 715.62   65.84    163 188.49

02-140-00-000-00 -GREFFE

02-140-00-100-00 RÉMUNÉRATION

OFFICIERS D'ELECTION02-140-00-141-00      10 000.00  100.00     10 000

      Total RÉMUNÉRATION                                 10 000      10 000.00              
02-140-00-200-00 CHARGES SOCIALES

R.R.Q.02-140-00-222-00         375.00  100.00        375

ASS. EMPLOI02-140-00-232-00         175.00  100.00        175

F.S.S.02-140-00-242-00         450.00  100.00        450

C.S.S.T.02-140-00-252-00         225.00  100.00        225

R.Q.A.P.02-140-00-262-00          75.00  100.00         75

      Total CHARGES SOCIALES                                  1 300       1 300.00              
02-140-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

PUBLICITE & INFORMATION02-140-00-340-00         250.00  100.00        250

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION                                    250         250.00              
02-140-00-600-00 BIENS NON DURABLES

FOURNITURES DE BUREAU02-140-00-670-00       1 500.00  100.00      1 500

      Total BIENS NON DURABLES                                  1 500       1 500.00              
  Total -GREFFE                                 13 050      13 050.00  100.00              

02-150-00-000-00 -ÉVALUATION

02-150-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC-ÉVALUATION      42 624.0002-150-00-951-00           1.00     42 625     45 509.00

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /      42 624.00                   42 625           1.00     45 509.00
  Total -ÉVALUATION      42 624.00                   42 625           1.00     45 509.00

02-190-00-000-00 - AUTRES

02-190-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

SERVICES JURIDIQUES       1 054.2602-190-00-412-00       8 945.74   89.46     10 000        892.39

SERVICES TECHNIQUES       2 594.9002-190-00-419-00       3 405.10   56.75      6 000

ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE      12 381.9502-190-00-423-00      -1 381.95  -12.56     11 000     10 395.07

RÉCEPTIONS02-190-00-493-00       1 000.00  100.00      1 000

COTISATIONS, ASSOC. & ABONNEMENTS02-190-00-494-00         500.00  100.00        500
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      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES      16 031.11                   28 500      12 468.89     11 287.46
02-190-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES02-190-00-971-00         200.00  100.00        200

RÉCLAMATIONS DE DOMMAGES & INTÉRÊTS         500.0002-190-00-995-00         500.00   50.00      1 000

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES         500.00                    1 200         700.00              
02-190-10-000-00 GESTION DES IMMEUBLES LOCATIFS

02-190-10-400-00 SERV.PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

ASSURANCES (PRESBYTÈRE)       1 456.7002-190-10-423-00         543.30   27.17      2 000      1 245.42

ASSURANCES (CPE)       3 641.7502-190-10-425-00         358.25    8.96      4 000      3 113.55

      Total SERV.PROFESSIONNELS & TECHNIQUES       5 098.45                    6 000         901.55      4 358.97
02-190-10-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATIONS

ENT. & RÉP. (PRESBYTÈRE)         525.5302-190-10-523-00       1 474.47   73.72      2 000

ENT. & RÉP. (CPE)         595.2002-190-10-525-00       4 404.80   88.10      5 000      1 241.92

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATIONS       1 120.73                    7 000       5 879.27      1 241.92
02-190-10-600-00 BIENS NON DURABLES

HUILE À CHAUFFAGE (PRESBYTÈRE)       3 620.0402-190-10-623-00       6 379.96   63.80     10 000      3 976.67

      Total BIENS NON DURABLES       3 620.04                   10 000       6 379.96      3 976.67
   Total GESTION DES IMMEUBLES LOCATIFS       9 839.22                   23 000      13 160.78   57.22      9 577.56

  Total - AUTRES      26 370.33                   52 700      26 329.67   49.96     20 865.02

 Total ADMINSTRATION GÉNÉRALE :     252 110.17                  648 425     396 314.83   61.12    249 400.81

SÉCURITE PUBLIQUE :02-200-00-000-00

02-210-00-000-00 -POLICE

02-210-00-100-00 RÉMUNÉRATION

RÉMUNÉRATION BRIGADIER SCOLAIRE       3 066.8802-210-00-161-00       4 633.12   60.17      7 700      3 006.45

      Total RÉMUNÉRATION       3 066.88                    7 700       4 633.12      3 006.45
02-210-00-200-00 CHARGES SOCIALES

R.R.Q.         171.4302-210-00-222-00         278.57   61.90        450        144.78

ASS. EMPLOI          55.3402-210-00-232-00          94.66   63.11        150         50.51

F.S.S.         142.6902-210-00-242-00         207.31   59.23        350        128.07

C.S.S.T.          69.6802-210-00-252-00         105.32   60.18        175         58.63

R.Q.A.P.02-210-00-262-00          75.00  100.00         75

      Total CHARGES SOCIALES         439.14                    1 200         760.86        381.99
02-210-00-400-00 SERV. PROFFESIONNELS & TECHNIQUES

POLICE - CONTRIBUTION SQ02-210-00-441-00     205 300.00  100.00    205 300

DEPENSES-POLICE02-210-00-445-00

      Total SERV. PROFFESIONNELS & TECHNIQUES                                205 300     205 300.00              
  Total -POLICE       3 506.02                  214 200     210 693.98   98.36      3 388.44

02-220-00-000-00 -PROTECTION  INCENDIE

02-220-00-100-00 RÉMUNÉRATION

RÉMUNÉRATION CONCIERGE         167.3002-220-00-153-00       1 082.70   86.62      1 250        128.43

RÉMUNERATION POMPIERS      31 441.2602-220-00-181-00      33 558.74   51.63     65 000     12 345.13

      Total RÉMUNÉRATION      31 608.56                   66 250      34 641.44     12 473.56
02-220-00-200-00 CHARGES SOCIALES

R.R.Q.         205.2302-220-00-222-00       2 394.77   92.11      2 600         19.81

ASS. EMPLOI         520.5702-220-00-232-00         429.43   45.20        950        228.36

F.S.S.         442.8202-220-00-242-00       2 407.18   84.46      2 850         69.05

C.S.S.T.         216.2202-220-00-252-00       1 183.78   84.56      1 400         20.92

R.Q.A.P.         241.2202-220-00-262-00         233.78   49.22        475        114.92

FRAIS D'ABONNEMENT GYM02-220-00-263-00       1 000.00  100.00      1 000        400.00

      Total CHARGES SOCIALES       1 626.06                    9 275       7 648.94        853.06
02-220-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

FRAIS DE DÉPLACEMENT (POMPIERS)         765.2402-220-00-310-00       3 234.76   80.87      4 000        600.16

TÉLÉPHONE, TÉLÉAVERTISSEURS (887-3306)       3 437.8402-220-00-331-00       2 562.16   42.70      6 000      1 800.33
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      Total TRANSPORT & COMMUNICATION       4 203.08                   10 000       5 796.92      2 400.49
02-220-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

SERV. TECHNIQUE (ÉTUDE REGROUPEMENT)02-220-00-411-00

INFORMATIQUE SERVICE PREMIÈRE LIGNE02-220-00-414-00       1 500.00  100.00      1 500

ASSURANCES-EDIFICE & ACC. BIENS       3 641.7502-220-00-421-00         358.25    8.96      4 000      3 631.55

ASSURANCES-VEHICULES ET BIENS DIVERS       5 826.8002-220-00-426-00       - 326.80   -5.94      5 500      4 981.68

SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNIC.       6 684.0702-220-00-442-00       1 315.93   16.45      8 000      2 785.91

INSPECTION BONBONNES AIR ET CHIMIQUE         338.4102-220-00-453-00       2 161.59   86.46      2 500

SERVICES DE FORMATION02-220-00-454-00       6 000.00  100.00      6 000        603.68

IMMATRICULATION       2 875.9202-220-00-455-00         124.08    4.14      3 000      2 841.25

COTISATIONS, ASSOC. & ABONNEMENTS02-220-00-494-00         500.00  100.00        500        283.46

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES      19 366.95                   31 000      11 633.05     15 127.53
02-220-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

ENTR. & RÉPAR. BÂTIMENTS & TERRAINS         643.8402-220-00-522-00       2 356.16   78.54      3 000      1 346.38

ENTR. & RÉPAR. VÉHICULES       1 426.2202-220-00-525-00       4 073.78   74.07      5 500

ENT.MACHINERIE,OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT          88.8402-220-00-526-00       5 911.16   98.52      6 000        513.49

ENT. & RÉPAR. AUTRES02-220-00-529-00       1 000.00  100.00      1 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION       2 158.90                   15 500      13 341.10      1 859.87
02-220-00-600-00 BIENS NON DURABLES

ESSENCE & HUILE DIESEL         970.4502-220-00-631-00       2 029.55   67.65      3 000        400.41

PRODUITS CHIMIQUES          42.2502-220-00-635-00       1 457.75   97.18      1 500

PIÈCES ET ACCESSOIRES         118.2602-220-00-640-00       2 881.74   96.06      3 000        174.82

FOURNITURES SAUVETAGE (MRC)02-220-00-649-00       2 000.00  100.00      2 000

VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESSOIRES       1 504.4702-220-00-650-00       1 495.53   49.85      3 000         58.40

HABILLEMENT ET SOCIAL DES FÊTES         547.6102-220-00-650-01       1 952.39   78.10      2 500      1 032.02

FOURNITURES DE BUREAU         302.5502-220-00-670-00         697.45   69.75      1 000

ÉLECTRICITÉ (POSTE INC. ENT., TÉLÉCOM.)       3 790.3102-220-00-681-00       2 009.69   34.65      5 800      4 165.40

      Total BIENS NON DURABLES       7 275.90                   21 800      14 524.10      5 831.05
02-220-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

QUOTE-PART MRC INCENDIE      11 325.0002-220-00-951-00      11 325     10 975.00

AMORTISSEMENT SECURITE PUBLIQUE02-220-00-975-00      55 000.00  100.00     55 000

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES      11 325.00                   66 325      55 000.00     10 975.00
  Total -PROTECTION  INCENDIE      77 564.45                  220 150     142 585.55   64.77     49 520.56

02-230-00-000-00 -SÉCURITE CIVILE -PREMIERS RÉPONDANTS

02-230-00-100-00 RÉMUNÉRATION

RÉMUNÉRATION PREMIERS RÉPONDANTS02-230-00-181-00       6 000.00  100.00      6 000

      Total RÉMUNÉRATION                                  6 000       6 000.00              
02-230-00-200-00 CHARGES SOCIALES

R.R.Q.02-230-00-222-00         150.00  100.00        150

ASS. EMPLOI02-230-00-232-00         125.00  100.00        125

F.S.S.02-230-00-242-00         275.00  100.00        275

C.S.S.T.02-230-00-252-00         125.00  100.00        125

R.Q.A.P.02-230-00-262-00          50.00  100.00         50

      Total CHARGES SOCIALES                                    725         725.00              
02-230-00-300-00 TRANSPORT ET COMMUNICATION

TÉLÉAVERTISSEURS          85.3002-230-00-331-00         414.70   82.94        500         11.50

      Total TRANSPORT ET COMMUNICATION          85.30                      500         414.70         11.50
02-230-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES                                                                   
02-230-00-600-00 BIENS NON DURABLES

FOURNITURES02-230-00-649-00       1 000.00  100.00      1 000         83.47

      Total BIENS NON DURABLES                                  1 000       1 000.00         83.47
  Total -SÉCURITE CIVILE -PREMIERS RÉPONDANTS          85.30                    8 225       8 139.70   98.96         94.97
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 Total SÉCURITE PUBLIQUE :      81 155.77                  442 575     361 419.23   81.66     53 003.97

TRANSPORT ROUTIER :02-300-00-000-00

02-320-00-000-00 -VOIRIE MUNICIPALE

02-320-00-100-00 RÉMUNÉRATION

EMPLOYÉS RÉGULIERS       5 589.1902-320-00-141-00     115 910.81   95.40    121 500     18 847.25

DIRECTEUR TECHNIQUE02-320-00-151-00

AUTRES EMPLOYÉS       1 088.4002-320-00-161-00      31 411.60   96.65     32 500

      Total RÉMUNÉRATION       6 677.59                  154 000     147 322.41     18 847.25
02-320-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION         473.1702-320-00-212-00       7 826.83   94.30      8 300      1 985.68

R.R.Q.         462.3202-320-00-222-00       7 437.68   94.15      7 900      1 649.41

ASS. EMPLOI         111.5602-320-00-232-00       1 838.44   94.28      1 950        386.63

F.S.S.         370.8202-320-00-242-00       6 229.18   94.38      6 600      1 312.55

C.S.S.T.         181.0902-320-00-252-00       3 118.91   94.51      3 300        600.66

R.Q.A.P.          57.5702-320-00-262-00       1 142.43   95.20      1 200        203.08

ASSURANCES COLLECTIVES         431.1702-320-00-280-00       6 968.83   94.17      7 400      1 345.06

      Total CHARGES SOCIALES       2 087.70                   36 650      34 562.30      7 483.07
02-320-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

FRAIS DE DÉPLACEMENT02-320-00-310-00         250.00  100.00        250         13.12

TÉLÉPHONE (887-6055)         316.8002-320-00-331-00       1 383.20   81.36      1 700        490.99

ALL. UTILISATION TÉLÉPHONE CELL. EMPLOYÉ02-320-00-332-00       1 500.00  100.00      1 500        115.00

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION         316.80                    3 450       3 133.20        619.11
02-320-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

HON. SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE02-320-00-411-00       5 000.00  100.00      5 000        301.84

PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS - PGAM       2 994.9502-320-00-411-10       2 005.05   40.10      5 000

ASSURANCES,GARAGE,ÉDIFICE & VÉHICULES,A       8 740.2002-320-00-421-00       - 740.20   -9.25      8 000      7 472.52

SERVICES DE FORMATION02-320-00-454-00       2 000.00  100.00      2 000

IMMATRICULATION       2 788.4002-320-00-455-00         211.60    7.05      3 000      2 748.95

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES      14 523.55                   23 000       8 476.45     10 523.31
02-320-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

LOCATION VÉHICULES02-320-00-515-00      10 000.00  100.00     10 000

LOC.MACHINERIES, OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT       3 674.5602-320-00-516-00       3 325.44   47.51      7 000        664.67

RETENUE GARANTIE DE CONTRAT (VOIRIE)02-320-00-520-00

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES         424.2002-320-00-521-00      24 575.80   98.30     25 000

ENTR. & RÉPAR. BÂTIMENTS & TERRAINS       1 882.1302-320-00-522-00      18 117.87   90.59     20 000      1 626.73

ENTR. & RÉPAR. VÉHICULES       4 894.1202-320-00-525-00      10 105.88   67.37     15 000        355.90

ENT.MACHINERIE,OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT       1 214.4602-320-00-526-00       4 785.54   79.76      6 000      3 074.21

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION      12 089.47                   83 000      70 910.53      5 721.51
02-320-00-600-00 BIENS NON DURABLES

GRAVIER, SABLE, ASPHALTE ETC...02-320-00-620-00      47 000.00  100.00     47 000

ESSENCE & HUILE DIESEL       2 627.4202-320-00-631-00       3 372.58   56.21      6 000          6.97

PRODUITS CHIMIQUES          67.6502-320-00-635-00         432.35   86.47        500

PIÈCES ET ACCESSOIRES         767.5802-320-00-640-00       9 232.42   92.32     10 000        688.30

ARTICLES DE QUINCAILLERIE          80.3502-320-00-641-00       2 919.65   97.32      3 000         15.75

VÊTEMENTS (SIGNALEUR), CHAUSSURES         768.3202-320-00-650-00         981.68   56.10      1 750        161.66

ÉLECTRICITÉ (GARAGE)       1 947.6002-320-00-681-00       2 552.40   56.72      4 500      1 909.51

      Total BIENS NON DURABLES       6 258.92                   72 750      66 491.08      2 782.19
02-320-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANSMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC-INGÉNIERIE02-320-00-951-00

AMORTISSEMENT TRANSPORT02-320-00-975-00     146 000.00  100.00    146 000

      Total CONTRIBUTIONS ORGANSMES /                                146 000     146 000.00              
  Total -VOIRIE MUNICIPALE      41 954.03                  518 850     476 895.97   91.91     45 976.44

02-330-00-000-00 -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
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02-330-00-100-00 RÉMUNÉRATION

EMPLOYÉS RÉGULIERS      28 185.6902-330-00-141-00      54 314.31   65.84     82 500     24 431.64

AUTRES EMPLOYÉS      11 843.0102-330-00-161-00      10 156.99   46.17     22 000     11 839.66

      Total RÉMUNÉRATION      40 028.70                  104 500      64 471.30     36 271.30
02-330-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION       2 005.0702-330-00-212-00       3 594.93   64.20      5 600      1 652.32

R.R.Q.       2 467.9202-330-00-222-00       2 832.08   53.44      5 300      1 892.40

ASS. EMPLOI         628.2602-330-00-232-00         771.74   55.12      1 400        520.74

F.S.S.       1 972.4402-330-00-242-00       2 527.56   56.17      4 500      1 595.45

C.S.S.T         963.1002-330-00-252-00       1 236.90   56.22      2 200        730.25

R.Q.A.P.         309.1602-330-00-262-00         490.84   61.36        800        250.91

ASSURANCES COLLECTIVES       1 654.6202-330-00-280-00       3 345.38   66.91      5 000      1 142.46

      Total CHARGES SOCIALES      10 000.57                   24 800      14 799.43      7 784.53
02-330-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

ASSURANCES-VEHI, ÉQUIP. ENTREP.       4 370.1002-330-00-425-00         629.90   12.60      5 000      3 736.26

CONTRAT DE NEIGE       9 448.8702-330-00-443-00       6 551.13   40.94     16 000

IMMATRICULATION       6 077.7502-330-00-455-00         422.25    6.50      6 500      6 001.89

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES      19 896.72                   27 500       7 603.28      9 738.15
02-330-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

LOCATION VÉHICULES         561.6802-330-00-515-00       7 438.32   92.98      8 000      4 616.67

LOC.MACHINERIES, OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT       3 584.2902-330-00-516-00      12 415.71   77.60     16 000        326.58

ENTR. & RÉPAR. VÉHICULES       9 707.4302-330-00-525-00      10 292.57   51.46     20 000      4 342.12

ENT.MACHINERIE,OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT          54.9702-330-00-526-00         945.03   94.50      1 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION      13 908.37                   45 000      31 091.63      9 285.37
02-330-00-600-00 BIENS NON DURABLES

GRAVIER, SABLE, ASPHALTE ETC... (CALCIU       7 605.3102-330-00-620-00      34 894.69   82.11     42 500     28 275.15

ESSENCE & HUILE DIESEL02-330-00-631-00      35 000.00  100.00     35 000     18 596.94

HUILE À CHAUFFAGE (GARAGE)      13 298.3202-330-00-632-00      -3 298.32  -32.98     10 000      5 064.75

PIÈCES ET ACCESSOIRES       5 888.5602-330-00-640-00      10 111.44   63.20     16 000      5 033.83

      Total BIENS NON DURABLES      26 792.19                  103 500      76 707.81     56 970.67
  Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE     110 626.55                  305 300     194 673.45   63.76    120 050.02

02-340-00-000-00 -ÉCLAIRAGE DES RUES

02-340-00-500-00 LOCATION, ENTR.& RÉPARATION

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES         556.7402-340-00-521-00       5 443.26   90.72      6 000      2 563.13

      Total LOCATION, ENTR.& RÉPARATION         556.74                    6 000       5 443.26      2 563.13
02-340-00-600-00 BIENS NON DURABLES

ÉLECTRICITÉ (ECLAIRAGE PUBLIC)       5 749.0702-340-00-681-00      13 750.93   70.52     19 500      5 089.31

      Total BIENS NON DURABLES       5 749.07                   19 500      13 750.93      5 089.31
  Total -ÉCLAIRAGE DES RUES       6 305.81                   25 500      19 194.19   75.27      7 652.44

02-355-00-000-00 -CIRCULATION & STATIONNEMENT

02-355-00-600-00 BIENS NON DURABLES

PIÈCES ET ACCESSOIRES       1 601.6702-355-00-640-00         398.33   19.92      2 000

      Total BIENS NON DURABLES       1 601.67                    2 000         398.33              
  Total -CIRCULATION & STATIONNEMENT       1 601.67                    2 000         398.33   19.92              

02-370-00-000-00 -TRANSPORT COLLECTIF

02-370-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC-TRANS. ADAPTÉ, COLL.      30 350.0002-370-00-951-00      30 350     20 252.00

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /      30 350.00                   30 350                    20 252.00
  Total -TRANSPORT COLLECTIF      30 350.00                   30 350                    20 252.00

 Total TRANSPORT ROUTIER :     190 838.06                  882 000     691 161.94   78.36    193 930.90

HYGIÈNE DU MILIEU :02-400-00-000-00

02-412-00-000-00 -PURIFICATION & TRAITEMENT D'EAU

02-412-00-100-00 RÉMUNÉRATION
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EMPLOYÉS RÉGULIERS02-412-00-141-00       4 900.00  100.00      4 900

AUTRES EMPLOYÉS02-412-00-161-00       1 300.00  100.00      1 300

      Total RÉMUNÉRATION                                  6 200       6 200.00              
02-412-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION02-412-00-212-00         350.00  100.00        350

R.R.Q.02-412-00-222-00         325.00  100.00        325

ASS.EMPLOI02-412-00-232-00         100.00  100.00        100

F.S.S.02-412-00-242-00         275.00  100.00        275

CNESST02-412-00-252-00         150.00  100.00        150

R.Q.A.P.02-412-00-262-00          50.00  100.00         50

ASSURANCES COLLECTIVES02-412-00-280-00         300.00  100.00        300

      Total CHARGES SOCIALES                                  1 550       1 550.00              
02-412-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

FRAIS DE DÉPLACEMENT02-412-00-310-00         350.00  100.00        350

TÉLÉPHONE (887-6237)         115.0102-412-00-331-00         684.99   85.62        800        153.34

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION         115.01                    1 150       1 034.99        153.34
02-412-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

HON. SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE (AN. D     -12 209.1502-412-00-411-00      62 209.15  124.42     50 000     11 564.70

ASSURANCES BATISSES ET BIENS      11 653.6002-412-00-421-00      -1 653.60  -16.54     10 000      9 963.36

SERVICES DE FORMATION02-412-00-454-00       1 000.00  100.00      1 000

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES       - 555.55                   61 000      61 555.55     21 528.06
02-412-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

LOC.MACHINERIES, OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT02-412-00-516-00       1 000.00  100.00      1 000

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES       1 934.9102-412-00-521-00       4 065.09   67.75      6 000      3 030.65

ENTR. & RÉPAR. BÂTIMENTS & TERRAINS          19.8802-412-00-522-00       1 980.12   99.01      2 000

RÉSERVE POUR IMPRÉVU02-412-00-523-00      30 000.00  100.00     30 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION       1 954.79                   39 000      37 045.21      3 030.65
02-412-00-600-00 BIENS NON DURABLES

ESSENCE & HUILE DIESEL02-412-00-631-00       1 000.00  100.00      1 000

PRODUITS CHIMIQUES         572.1502-412-00-635-00      34 427.85   98.37     35 000     10 288.34

ÉLECTRICITÉ (USINE DE POMPAGE)       7 667.0502-412-00-681-00      12 832.95   62.60     20 500      4 882.49

AUTRES02-412-00-690-00         500.00  100.00        500

      Total BIENS NON DURABLES       8 239.20                   57 000      48 760.80     15 170.83
  Total -PURIFICATION & TRAITEMENT D'EAU       9 753.45                  165 900     156 146.55   94.12     39 882.88

02-413-00-000-00 -RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU

02-413-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

SERVICES TECHNIQUES02-413-00-418-00         500.00  100.00        500

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES                                    500         500.00              
02-413-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES02-413-00-521-00      10 000.00  100.00     10 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION                                 10 000      10 000.00              
02-413-00-600-00 BIENS NON DURABLES

PIÈCES ET ACCESSOIRES       1 061.8702-413-00-640-00       6 938.13   86.73      8 000         83.88

ÉLECTRICITÉ (SURPRESSION AQUEDUC)         610.4402-413-00-681-00         739.56   54.78      1 350      2 092.49

      Total BIENS NON DURABLES       1 672.31                    9 350       7 677.69      2 176.37
02-413-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

AMORTISSEMENT DISTRIBUTION EAU POTABLE02-413-00-975-00     261 000.00  100.00    261 000

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /                                261 000     261 000.00              
  Total -RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU       1 672.31                  280 850     279 177.69   99.40      2 176.37

02-414-00-000-00 -TRAITEMENT DES EAUX USÉES

02-414-00-100-00 RÉMUNÉRATION

EMPLOYÉS RÉGULIERS02-414-00-141-00       4 900.00  100.00      4 900

AUTRES EMPLOYÉS02-414-00-161-00       1 300.00  100.00      1 300

      Total RÉMUNÉRATION                                  6 200       6 200.00              

GLGR_BUDGETDEAN



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS2021/04/27

15:09:03

N° Page    10

Rapport budgétaire à la fin de la période   4  Détaillé comparatif

N° de compte Titre

AVRIL 2021

Année à date Engagement Budget Disponibilité %

MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

Niveau maximum :  9

Année précédente
2020/04/30

02-414-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION02-414-00-212-00         350.00  100.00        350

R.R.Q.02-414-00-222-00         350.00  100.00        350

ASS. EMPLOI02-414-00-232-00         100.00  100.00        100

F.S.S.02-414-00-242-00         275.00  100.00        275

C.S.S.T.02-414-00-252-00         150.00  100.00        150

R.Q.A.P.02-414-00-262-00          50.00  100.00         50

ASSURANCES COLLECTIVES02-414-00-280-00         300.00  100.00        300

      Total CHARGES SOCIALES                                  1 575       1 575.00              
02-414-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

TÉLÉPHONE (887-6315)         359.7302-414-00-331-00       1 140.27   76.02      1 500        405.09

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION         359.73                    1 500       1 140.27        405.09
02-414-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

HON. SERV. SCIENTIFIQUES &GÉNIE      11 534.9302-414-00-411-00      33 465.07   74.37     45 000     18 249.77

ASSURANCES BATISSES ET BIENS       5 098.4502-414-00-421-00         -98.45   -1.97      5 000      4 358.97

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES      16 633.38                   50 000      33 366.62     22 608.74
02-414-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES02-414-00-521-00       5 000.00  100.00      5 000

ENTR. & RÉPAR. BÂTIMENTS & TERRAINS         882.6902-414-00-522-00       4 117.31   82.35      5 000      2 959.23

VIDANGES DES BOUES - RÉSERVES02-414-00-523-00      10 000.00  100.00     10 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION         882.69                   20 000      19 117.31      2 959.23
02-414-00-600-00 BIENS NON DURABLES

PRODUITS CHIMIQUES02-414-00-635-00       5 000.00  100.00      5 000

PIÈCES ET ACCESSOIRES         653.7802-414-00-640-00         346.22   34.62      1 000        318.51

ÉLECTRICITÉ (EAUX USÉES)       4 889.7202-414-00-681-00      11 610.28   70.37     16 500      3 853.67

      Total BIENS NON DURABLES       5 543.50                   22 500      16 956.50      4 172.18
  Total -TRAITEMENT DES EAUX USÉES      23 419.30                  101 775      78 355.70   76.99     30 145.24

02-415-00-000-00 -RÉSEAUX D'ÉGOUTS

02-415-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

HONORAIRES SERV. TECHNIQUE02-415-00-445-00       5 000.00  100.00      5 000

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES                                  5 000       5 000.00              
02-415-00-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

LOC.MACHINERIES, OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT02-415-00-516-00       1 000.00  100.00      1 000

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES02-415-00-521-00       4 000.00  100.00      4 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION                                  5 000       5 000.00              
02-415-00-600-00 BIENS NON DURABLES

PIÈCES ET ACCESSOIRES02-415-00-640-00       1 000.00  100.00      1 000

      Total BIENS NON DURABLES                                  1 000       1 000.00              
  Total -RÉSEAUX D'ÉGOUTS                                 11 000      11 000.00  100.00              

02-450-00-000-00 -MATIÈRES RÉSIDUELLES

02-451-10-000-00 #DÉCHETS- COLLECTE & TRANSPORT

02-451-10-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC-DECHETS     204 502.0002-451-10-951-00          -2.00    204 500    175 070.00

AUTRES EMPLOYÉS02-452-00-161-00

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /     204 502.00                  204 500          -2.00    175 070.00
   Total #DÉCHETS- COLLECTE & TRANSPORT     204 502.00                  204 500          -2.00    175 070.00

02-452-10-000-00 # CUEILLETTE MAT. SECONDAIRES

02-452-10-100-00 RÉMUNÉRATION

SURVEILLANT DÉCHETTERIE02-452-10-141-00       4 200.00  100.00      4 200

      Total RÉMUNÉRATION                                  4 200       4 200.00              
02-452-10-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION02-452-10-212-00         300.00  100.00        300

R.R.Q02-452-10-222-00         250.00  100.00        250

ASS.EMPLOI02-452-10-232-00         100.00  100.00        100
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F.S.S.02-452-10-242-00         250.00  100.00        250

C.S.S.T.02-452-10-252-00         150.00  100.00        150

R.Q.A.P.02-452-10-262-00          50.00  100.00         50

ASS.COLLECTIVE02-452-10-280-00         250.00  100.00        250

      Total CHARGES SOCIALES                                  1 350       1 350.00              
02-452-10-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

CUEILLETTE MAT. SEC. (ROLL-OFF)         416.4202-452-10-446-00       9 583.58   95.84     10 000

ACHAT DE SERVICES SCIENTIF. BAC02-452-10-453-00       2 500.00  100.00      2 500

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES         416.42                   12 500      12 083.58              
   Total # CUEILLETTE MAT. SECONDAIRES         416.42                   18 050      17 633.58   97.69              

  Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES     204 918.42                  222 550      17 631.58    7.92    175 070.00

02-460-00-000-00 -AMÉLIORATION DES COURS D'EAU

02-460-00-500-00 LOCATION, ENTR,& RÉPARATION

ENTRETIEN / NETTOYAGE COURS D'EAU02-460-00-521-00       3 000.00  100.00      3 000

      Total LOCATION, ENTR,& RÉPARATION                                  3 000       3 000.00              
02-460-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC-GESTION DE L'EAU       6 160.0002-460-00-951-00          15.00    0.24      6 175      6 087.00

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /       6 160.00                    6 175          15.00      6 087.00
  Total -AMÉLIORATION DES COURS D'EAU       6 160.00                    9 175       3 015.00   32.86      6 087.00

02-470-00-000-00 -PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT

02-470-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC FOSSE SEPTIQUE      29 149.0002-470-00-951-00           1.00     29 150     25 425.00

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /      29 149.00                   29 150           1.00     25 425.00
  Total -PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT      29 149.00                   29 150           1.00     25 425.00

 Total HYGIÈNE DU MILIEU :     275 072.48                  820 400     545 327.52   66.47    278 786.49

SANTE & BIEN-ÊTRE:02-500-00-000-00

02-520-00-000-00 -LOGEMENT SOCIAL

02-520-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

CONTRIBUTION À UN O.M.H02-520-00-970-00      17 000.00  100.00     17 000

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /                                 17 000      17 000.00              
  Total -LOGEMENT SOCIAL                                 17 000      17 000.00  100.00              

 Total SANTE & BIEN-ÊTRE:                                 17 000      17 000.00  100.00              

AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :02-600-00-000-00

02-610-00-000-00 -URBANISME ET ZONAGE

02-610-00-100-00 RÉMUNÉRATION

EMPLOYÉS RÉGULIERS      15 743.1802-610-00-141-00      40 856.82   72.19     56 600

      Total RÉMUNÉRATION      15 743.18                   56 600      40 856.82              
02-610-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION       1 068.2302-610-00-212-00       2 831.77   72.61      3 900

R.R.Q.         884.5402-610-00-222-00       2 215.46   71.47      3 100

ASS. EMPLOI         201.7702-610-00-232-00         598.23   74.78        800

F.S.S.         678.7402-610-00-242-00       1 821.26   72.85      2 500

C.S.S.T.         331.4602-610-00-252-00         868.54   72.38      1 200

R.Q.A.P.         109.0002-610-00-262-00         291.00   72.75        400

FRAIS D'ABONNEMENT GYM02-610-00-263-00

ASSURANCES COLLECTIVES       1 069.7702-610-00-280-00       2 430.23   69.44      3 500

      Total CHARGES SOCIALES       4 343.51                   15 400      11 056.49              
02-610-00-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

FRAIS  DE DÉPLACEMENT-INSP.MUN.02-610-00-310-00         200.00  100.00        200

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION                                    200         200.00              
02-610-00-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

SCIENTIFIQUES ET GENIE (INSP.) MRC02-610-00-411-00
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SERV. PROF. (PIIA) ET AUT. RÈGL. D'URB.       3 739.6502-610-00-421-00       1 260.35   25.21      5 000      1 537.47

ACHATS SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE (ARP       2 154.7002-610-00-453-00       1 845.30   46.13      4 000        882.42

SERVICES DE FORMATION02-610-00-454-00       2 500.00  100.00      2 500

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES       5 894.35                   11 500       5 605.65      2 419.89
02-610-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

QUOTE-PART MRC URB-GÉO-INSP. REG.      18 400.0002-610-00-951-00       1 175.00    6.00     19 575     83 943.00

GESTION DES ACTIFS02-610-00-971-00

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES      18 400.00                   19 575       1 175.00     83 943.00
  Total -URBANISME ET ZONAGE      44 381.04                  103 275      58 893.96   57.03     86 362.89

02-620-00-000-00 -PROMOTION & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

02-621-00-000-00 -INDUSTRIES & COMMERCES

02-621-00-400-00 SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.

ASSURANCES ERREUR & OMISSION CORP. DEV.         728.3502-621-00-421-00         -28.35   -4.05        700        622.71

      Total SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.         728.35                      700         -28.35        622.71
02-621-00-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES / AUT.OBJETS

QUOTE-PART MRC-DÉVELOPPEMENT      24 188.0002-621-00-951-00          12.00    0.05     24 200

COÛT DES PROPRIÉTÉS VENDUES02-621-00-960-00

CLD (POL. FAMILIALE) MADA          62.9902-621-00-971-00       5 437.01   98.85      5 500

BASSIN DE RÉTENTION (ENTRETIEN)02-621-00-972-00       1 500.00  100.00      1 500

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES /      24 250.99                   31 200       6 949.01              
   Total -INDUSTRIES & COMMERCES      24 979.34                   31 900       6 920.66   21.69        622.71

02-629-00-000-00 AUTRES - EMBELLISSEMENT

02-629-00-100-00 RÉMUNÉRATION

AUTRES EMPLOYÉS02-629-00-161-00      14 200.00  100.00     14 200

      Total RÉMUNÉRATION                                 14 200      14 200.00              
02-629-00-200-00 CHARGES SOCIALES

FONDS DE PENSION02-629-00-212-00

R.R.Q.02-629-00-222-00         650.00  100.00        650

ASS. EMPLOI02-629-00-232-00         200.00  100.00        200

F.S.S.02-629-00-242-00         625.00  100.00        625

CNESST02-629-00-252-00         200.00  100.00        200

R.Q.A.P.02-629-00-262-00         100.00  100.00        100

ASSURANCES COLLECTIVES02-629-00-280-00

      Total CHARGES SOCIALES                                  1 775       1 775.00              
02-629-00-600-00 BIENS NON DURABLES

PIÈCES ET ACCESSOIRES (EMBELLISEMENT)          66.1702-629-00-640-00       6 433.83   98.98      6 500

PIÈCES ET ACCESSOIRES (COMITÉ)          84.9002-629-00-641-00       3 415.10   97.57      3 500

JARDIN COMMUNAUTAIRE         272.9702-629-00-642-00       2 727.03   90.90      3 000

      Total BIENS NON DURABLES         424.04                   13 000      12 575.96              
   Total AUTRES - EMBELLISSEMENT         424.04                   28 975      28 550.96   98.54              

  Total -PROMOTION & DÉVELOPPEMENT      25 403.38                   60 875      35 471.62   58.27        622.71

 Total AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :      69 784.42                  164 150      94 365.58   57.49     86 985.60

LOISIRS & CULTURE :02-700-00-000-00

02-701-50-000-00 -PARC ET TERRAIN DE JEUX

02-701-50-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

ASSURANCES ACC. & BIENS (PARC HIST)         728.3502-701-50-421-00         -28.35   -4.05        700        622.71

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES         728.35                      700         -28.35        622.71
02-701-50-500-00 LOCATION, ENTR. & RÉPARATION

ENTR. & RÉPAR. INFRASTRUCTURES         192.6402-701-50-521-00       2 807.36   93.58      3 000

      Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION         192.64                    3 000       2 807.36              
02-701-50-600-00 BIENS NON DURABLES

ÉLECTRICITÉ (PARC HIST.)         630.1202-701-50-681-00       1 169.88   64.99      1 800        567.17

      Total BIENS NON DURABLES         630.12                    1 800       1 169.88        567.17
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Rapport budgétaire à la fin de la période   4  Détaillé comparatif

N° de compte Titre

AVRIL 2021

Année à date Engagement Budget Disponibilité %

MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

Niveau maximum :  9

Année précédente
2020/04/30

  Total -PARC ET TERRAIN DE JEUX  1 551.11  5 500  3 948.89   71.80 1 189.88

02-701-90-000-00 -CORPORATION DES LOISIRS

02-701-90-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

FRAIS D'EXPERTISE (LOISIRS)  1 574.8102-701-90-419-00 -1 574.81 1 181.11

ASSURANCES LOISIRS BATISSES ET BIENS  8 740.2002-701-90-421-00 - 740.20 -9.25 8 000 7 472.52

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES  10 315.01  8 000 -2 315.01 8 653.63
02-701-90-500-00 LOCATION.ENTR,& RÉPARATION

ENTRETIEN BÂTIMENT (LOISIRS)02-701-90-521-00  5 000.00  100.00 5 000

      Total LOCATION.ENTR,& RÉPARATION  5 000  5 000.00

02-701-90-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

SUB. AUT. ORG. (LOISIRS, PARC, TER.)  420.0002-701-90-971-00  180.00  30.00 600 200.00

SUB. CORPORATION DES LOISIRS  59 500.0002-701-90-972-00  119 000.00  66.67 178 500 72 916.65

SUBV. (AUTRES ORGANISMES  666.3502-701-90-973-00  19 333.65  96.67 20 000 40.00

ENTENTE «AGIR COLLECTIVEMENT»  1 513.2902-701-90-974-00  11.71  0.77 1 525 1 513.29

PROGRAMME SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE02-701-90-975-00  1 000.00  100.00 1 000

   Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES  62 099.64  201 625  139 525.36  69.20 74 669.94

  Total -CORPORATION DES LOISIRS  72 414.65  214 625  142 210.35  66.26 83 323.57

02-702-30-000-00 -BIBLIOTHÈQUE

02-702-30-100-00 RÉMUNÉRATION

CONCIERGE  717.2102-702-30-153-00  4 482.79  86.21 5 200 751.41

      Total RÉMUNÉRATION  717.21  5 200  4 482.79 751.41
02-702-30-200-00 CHARGES SOCIALES

R.R.Q.  38.6802-702-30-222-00  61.32  61.32 100 35.21

ASS. EMPLOI  12.4702-702-30-232-00  87.53  87.53 100 12.62

F.S.S.  32.1602-702-30-242-00  192.84  85.71 225 32.00

C.S.S.T.  15.6902-702-30-252-00  109.31  87.45 125 314.34

R.Q.A.P.  5.2502-702-30-262-00  44.75  89.50 50 5.19

      Total CHARGES SOCIALES  104.25  600  495.75 399.36
02-702-30-300-00 TRANSPORT & COMMUNICATION

TÉLÉPHONE (887-3628)  468.4202-702-30-331-00  1 031.58  68.77 1 500 447.10

      Total TRANSPORT & COMMUNICATION  468.42  1 500  1 031.58 447.10
02-702-30-400-00 SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES

ADMINISTRATION & INFORMATIQUE  1 117.3302-702-30-414-00  132.67  10.61 1 250 1 117.22

ASSURANCES,BATISSES ET BIENS  728.3502-702-30-421-00  471.65  39.30 1 200 895.71

COTISATION ASS. ABONN.CRSBP.  10 135.9102-702-30-494-00  864.09  7.86 11 000 10 333.46

      Total SERV. PROFESSIONNELS & TECHNIQUES  11 981.59  13 450  1 468.41 12 346.39
02-702-30-600-00 BIENS NON DURABLES

ARTICLES DE QUINCAILLERIE  24.9202-702-30-641-00  225.08  90.03 250

FOURNITURES DE BUREAU  76.7702-702-30-670-00  423.23  84.65 500

ÉLECTRICITÉ (BIBLIOTHÈQUE)  1 895.1502-702-30-681-00  2 004.85  51.41 3 900 856.41

      Total BIENS NON DURABLES  1 996.84  4 650  2 653.16 856.41
02-702-30-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

QUOTE-PART MRC CULTURE  7 797.0002-702-30-951-00  3.00  0.04 7 800 7 913.00

CONTRIBUTION ORGANISME BIBLIO.02-702-30-971-00  5 000.00  100.00 5 000

AMORTISSEMENT BIBLIOTHEQUE02-702-30-975-00  8 600.00  100.00 8 600

      Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES  7 797.00  21 400  13 603.00 7 913.00
  Total -BIBLIOTHÈQUE  23 065.31  46 800  23 734.69   50.72 22 713.67

02-702-90-000-00 -AUTRES

02-702-90-900-00 CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES

PARC MUNICIPAUX02-790-00-971-00  250.00  100.00 250

AMORTISSEMENT LOISIRS & CULTURE02-790-00-975-00  24 000.00  100.00 24 000

   Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES  24 250  24 250.00  100.00

  Total -AUTRES  24 250  24 250.00  100.00
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Année 2021

Niveau maximum :  9

Année précédente
2020/04/30

 Total LOISIRS & CULTURE :  97 031.07  291 175  194 143.93   66.68 107 227.12

FRAIS DE FINANCEMENT :02-900-00-000-00

02-920-00-000-00 -DETTE À LONG TERME

02-921-00-800-00 INTÉRÊTS/ DETTE À  LONG TERME

INTÉRÊTS SUR AUTRES DETTES L.T. (PRET 1 -6 141.9102-921-00-872-00  42 916.91  116.70 36 775 4 076.33

      Total INTÉRÊTS/ DETTE À  LONG TERME -6 141.91  36 775  42 916.91 4 076.33
  Total -DETTE À LONG TERME -6 141.91  36 775  42 916.91  116.70 4 076.33

02-990-00-000-00 -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

 Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Total FRAIS DE FINANCEMENT : -6 141.91  36 775  42 916.91  116.70 4 076.33

Total Section Dépenses  959 850.06  3 302 500  2 342 649.94 ******

Résultat avant Affectations  1 806 433.56 - 203 525

 973 411.22

 1 814 929.64
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AVRIL 2021

Année à date Engagement Budget Disponibilité %

MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

Niveau maximum :  9

Année précédente
2020/04/30

CONCILIATION À DES FINS FISCALES03-000-00-000-00

03-010-00-000-00 -IMMOBILISATIONS

PRODUIT DE DISPOSITION03-011-10-000-00

AMORTISSEMENT03-013-10-000-00 - 557 600.00  100.00- 557 600

(GAIN) PERTE SUR DISPOSITION03-015-10-000-00

  Total -IMMOBILISATIONS - 557 600 - 557 600.00  100.00

03-030-00-000-00 -PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE

COÛT DES PROPRIÉTÉS VENDUES03-031-10-000-00

  Total -PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE

03-100-00-000-00 -FINANCEMENT

REMB.CAPITAL-INFRASTRUCTURES (PRET 1,2,03-210-10-000-00   178 800.00  100.00 178 800

  Total -FINANCEMENT  178 800  178 800.00  100.00

03-300-00-000-00 -AFFECTATIONS

03-301-00-000-00 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

TAXES GÉNÉRALES - IMMOB.03-301-10-000-00  134 100.00  100.00 134 100

   Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  134 100  134 100.00  100.00

03-400-00-000-00 EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

SURPLUS(DEFICIT) ACCUMULE NON AFF.03-410-10-000-00

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS03-450-10-000-00

EMPRUNTS ÉMIS03-450-11-000-00

SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ03-510-10-000-00

FONDS RÉSERVÉS03-510-20-000-00  41 175.00  100.00 41 175

   Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ  41 175  41 175.00  100.00

03-700-00-000-00 MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR

Affect. montant à pourvoir03-720-10-000-00

   Total MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR

  Total -AFFECTATIONS  175 275  175 275.00  100.00

 Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES - 203 525 - 203 525.00  100.00

Total Section Affectations - 203 525 - 203 525.00 ******

Résultat après Affectations  1 806 433.56

Surplus

 0 1 814 929.64

Surplus
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LES COMMUNIQUÉS 



 

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

 

 

 

LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE  

SÉANCE du 3 mai 2021 

 

 NOM DESCRIPTION ACTION 
    
1 Mutuelle des Municipalités du 

Québec 
Recommandations - Sécurité des 
lieux – tous les bâtiments 
municipaux 

INF 

    
2- Ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation 
Remerciements aux employés 
municipaux- COVID 

INF 

    
3- MRC de Bellechasse Invitation nouveau Guide du 

citoyen Municipalité de St-Gervais 
INF 

    
4- MRC de Bellechasse  Charte municipale pour la 

protection de l’enfant 
INF 

    
5- Société canadienne du cancer Faites un don (2018-2018 200 $. 

2019-2020 – 0$) 
AF 

    
6- Association canadienne pour la 

santé mentale (ACSM) 
Proclamation de la Semaine de la 
santé mentale 2021 

INF 

    
7- Bertrand Goulet – Vidéotron Acheminer documents aux élus INF 
    
8- Centre de formation professionnelle 

de l’Envolée - Montmagny 
Communiqué de presse - R2D2 
devient le profil PRO 

INF 

    
9- Agir collectivement dans 

Bellechasse 
Formations Médaille et Croix de 
Bronze 

INF 

    
10- Passion FM Renouvellement / adhésion-Carte 

de membre – 40$, (depuis 2011) 
AF 

    
11- Demande citoyenne Excès de vitesse (rue Lacroix) D 
    
12- Accès transports viables Invitation à la tournée virtuelle 

Chaudière-Appalaches Tous 
Piétons de la semaine du 26 avril! 

INF 

 

LÉGENDE : 

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



De : Oceane Ouhayoun
A : "dg@saint-gervais.ca"
Cc : Claude Giguère; "Johanne Bégin"
Objet : Recommandations - Sécurité des lieux - MU19075
Date : 24 mars 2021 16:29:13
Pièces jointes : Rapport MU19075.pdf

Madame Dufour,
 
Vous trouverez ci-joint les recommandations de Monsieur Claude Giguère, conseiller en
gestion des risques, sécurité incendie et des lieux, suite à sa récente visite.
 
Merci de vous référer aux délais requis pour les correctifs à apporter et nous retourner le
document complété et signé.
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir nos sincères salutations.
 
 
 
Océane Ouhayoun
Adjointe administrative | Gestion des risques

Tél. : 514 722-1402, poste 238
 
COVID-19
Nous vous invitons à consulter la page État des lieux du site Web de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM). Vous y trouverez plusieurs outils fort utiles qui vous aideront à traverser cette crise.
 
 

 
Pour ne plus recevoir de courriel de nature commerciale de la MMQ
Le présent courriel vous est transmis en raison de l’adhésion de votre municipalité, votre MRC ou votre régie intermunicipale à La Mutuelle des municipalités du Québec
(MMQ) et a pour but de répondre à une demande de votre part ou de vous transmettre des informations sur les services dont vous pouvez bénéficier. Vous pouvez choisir
de ne plus recevoir de courriel de nature commerciale en cliquant ici, mais la MMQ pourra tout de même continuer à vous transmettre toute communication
informative, notamment liée à la protection du public, ou afin de répondre à nos obligations.
 
Est-ce nécessaire d’imprimer ce courriel ?
AVIS IMPORTANT: Ce courriel est strictement réservé à l'usage de la (des) personne(s) à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle.
Toute divulgation, distribution, copie, ou autre utilisation de ce courriel par une autre personne est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez s'il
vous plaît communiquer immédiatement avec l'expéditeur et détruire le courriel sans en faire de copie sous quelque forme.

 
 

mailto:O.Ouhayoun@mutuellemmq.com
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:C.Giguere@mutuellemmq.com
mailto:j.begin@pmtroy.com
https://www.fqm.ca/etat-des-lieux/
http://www.mutuellemmq.com/
mailto:communication@mutuellemmq.com?subject=Désabonnement%20aux%20courriels



24 mars 2021


Municipalité de Saint-Gervais - MU19075


150 rue Principale, C P 9


Josette Dufour


Objet: Rapport à la suite de notre inspection de vos installations et demande de suivis


Cher Membre,


Dans le but de soutenir ses membres dans la mise en place des meilleures pratiques en gestion des risques et des 


mesures de prévention, La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a procédé à la visite de vos installations le 15 


mars dernier.


Cette inspection a permis de déceler certains changements à effectuer afin d’améliorer la sécurité des lieux. À cet effet, 


vous trouverez ci-joint le formulaire de conseils et de recommandations, lequel vous permettra de consigner les actions 


accomplies en fonction des délais établis. 


À titre informatif, le terme recommandation désigne une anomalie qui représente un risque important, c’est pourquoi 


nous exigeons que des mesures correctives soient réalisées dans un délai précis. Ces recommandations feront l’objet 


d’un suivi et, à échéance, nous communiquerons avec vous si nous n’avons pas eu de retour de votre part.


Lorsque nous émettons un conseil, il s’agit alors d’une situation qui nécessiterait une amélioration, mais dont le risque 


n’est pas prioritaire. Cette mention vise à vous faire connaître les bonnes pratiques de gestion des risques en la 


matière. Toutefois, nous n’exigeons pas que les mesures correctives soient réalisées dans un délai établi et nous ne 


réaliserons pas de suivi concernant leurs mises en place.


Nous vous rappelons qu’à titre de membre de la MMQ vous bénéficiez sans frais de l’expertise municipale de nos 


conseillers en gestion des risques, nous vous encourageons à l’utiliser.


Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.


Veuillez agréer, nos meilleures salutations. 


Claude Giguère


Conseiller en gestion des risques, sécurité incendie et des lieux


c.c. Johanne Bégin - PMT/Roy Assurances et services financiers inc
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Rapport d’inspection


Hôtel de ville/Bureau administratif principal, Garage municipal, Autres (précisez) :  équipement de garage


148 et 150 rue Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5698


Échéance: 14/06/2021RecommandationL'installation des bouteilles de 


propane est-elle sécuritaire ?


Conserver les bouteilles de gaz propane en réserve, vides et pleines, à l’extérieur du 


bâtiment et, préférablement, dans un enclos grillagé et cadenassé.


Emplacement: Garage municipal


Hôtel de ville/Bureau administratif principal, Garage municipal, Autres (précisez) :  équipement de garage


148 et 150 rue Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5699


ConseilEst-ce que des portes coupe-feu 


sont présentes? Si oui, leurs 


installations et utilisations 


sont-elles conformes?


Garder les portes d'issues (corridors, escaliers, puits d'escaliers, etc.) fermées en 


tout temps et retirer les objets qui les maintiennent ouvertes (bloc, butoir,etc).


Emplacement: Rez-de-chaussée


aucune recommandation
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Rapport d’inspection


Centres communautaires et culturels, Autres (précisez) : et centre de conditionnement physique et remise 20 X 30


176 rue Nadeau Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5695


ConseilEst-ce que les moyens 


d'évacuation (passages, corridors, 


cage d'escalier) sont obstrués ?


Afin d'empêcher une propagation plus rapide d'un incendie, retirer tous les articles 


entreposés dans la cage d'escalier.


aucune recommandation


Centres communautaires et culturels, Autres (précisez) : et centre de conditionnement physique et remise 20 X 30


176 rue Nadeau Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5696


ConseilLes rideaux ou décorations 


sont-ils ignifugés ?


Faire appliquer un traitement d'ignifugation sur les tissus (rideaux, nappes, tentures) 


lorsqu'ils sont présents dans des locaux de réunion, hall ou issues.


aucune recommandation
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Rapport d’inspection


Centres communautaires et culturels, Autres (précisez) : et centre de conditionnement physique et remise 20 X 30


176 rue Nadeau Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5697


Échéance: 14/06/2021RecommandationEst-ce qu'une anomalie a été 


détectée?


Fil électrique dénudé à l’extérieur


Emplacement: Casse croûte


Autres (précisez) : Ancien Presbytère loué à des tiers


227 Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5693


ConseilEst-ce que les boîtes et coffrets 


sont conformes?


Les boîtes utilisées avec un appareillage électrique doivent être munies d’un 


couvercle.


Emplacement: Sous-sol


Échéance: 14/06/2021RecommandationEst-ce que la protection électrique 


est adéquate?


*2-202 Protection des pièces nues sous tension


Les pièces nues sous tension doivent être protégées de tout contact accidentel au 


moyen d’armoires approuvées ou autres formes de protection approuvées.
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Rapport d’inspection


Autres (précisez) : Ancien Presbytère loué à des tiers


227 Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5694


ConseilRespecte-t-il les différentes 


normes de sécurité?


Afin de diminuer la possibilité de fuites, il serait plus sécuritaire de remplacer le 


réservoir extérieur ayant plus de 15 ans, ou celui situé à l'intérieur, ayant de plus de 


20 ans.


2 x reservoirs de mazout de 1135 litres


Fabrication 1995


Autres (précisez) : Garderie louée à des tiers


34 de la Fabrique Est Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5788


Échéance: 14/06/2021RecommandationY a-t-il une surchauffe?


Lors de l’inspection thermographique, plusieurs points chauds ont étés détectés sur 


des disjoncteurs. Veuillez prendre note que si vous augmentez la charge sur ces 


circuits, les points chauds pourraient devenir critiques.Vérifier et s’assurer que 


l’intensité de la charge sur ces circuits est normale par rapport à la capacité des 


disjoncteurs. Remplacer les disjoncteurs si nécessaire.


Pour le chauffe-eau. Température captée de 39.6 degré
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Rapport d’inspection


Caserne incendie, Bibliothèque, Autres (précisez) : Biens du CRSBP   101 202.$


36-36A de la Fabrique Saint-Gervais G0R 3C0 QC


Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5691


Échéance: 14/06/2021RecommandationY a-t-il une surchauffe?


Lors de l’inspection thermographique, plusieurs points chauds ont étés détectés sur 


des disjoncteurs. Veuillez prendre note que si vous augmentez la charge sur ces 


circuits, les points chauds pourraient devenir critiques.Vérifier et s’assurer que 


l’intensité de la charge sur ces circuits est normale par rapport à la capacité des 


disjoncteurs. Remplacer les disjoncteurs si nécessaire.


Travaux complétés 


Signature: Date: 


Confidentiel 


L’Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d’inspecter le risque à leur convenance, de faire part par écrit à l’Assuré désigné de leurs constatations 


et de recommander des modifications. Ces inspections, constatations et recommandations visent uniquement l’assurabilité et la tarification du risque. Ils ne 


constituent pas une garantie que les lieux, les biens ou les activités sont salubres et sans danger ni qu’ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes. Les 


informations données ne constituent pas un avis légal et sont présentées uniquement en référence à une norme, un règlement ou une loi seulement pour le bénéfice 


de l’assuré seulement, les documents ne peuvent servir à d’autres fins. 
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24 mars 2021

Municipalité de Saint-Gervais - MU19075

150 rue Principale, C P 9

Josette Dufour

Objet: Rapport à la suite de notre inspection de vos installations et demande de suivis

Cher Membre,

Dans le but de soutenir ses membres dans la mise en place des meilleures pratiques en gestion des risques et des 

mesures de prévention, La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a procédé à la visite de vos installations le 15 

mars dernier.

Cette inspection a permis de déceler certains changements à effectuer afin d’améliorer la sécurité des lieux. À cet effet, 

vous trouverez ci-joint le formulaire de conseils et de recommandations, lequel vous permettra de consigner les actions 

accomplies en fonction des délais établis. 

À titre informatif, le terme recommandation désigne une anomalie qui représente un risque important, c’est pourquoi 

nous exigeons que des mesures correctives soient réalisées dans un délai précis. Ces recommandations feront l’objet 

d’un suivi et, à échéance, nous communiquerons avec vous si nous n’avons pas eu de retour de votre part.

Lorsque nous émettons un conseil, il s’agit alors d’une situation qui nécessiterait une amélioration, mais dont le risque 

n’est pas prioritaire. Cette mention vise à vous faire connaître les bonnes pratiques de gestion des risques en la 

matière. Toutefois, nous n’exigeons pas que les mesures correctives soient réalisées dans un délai établi et nous ne 

réaliserons pas de suivi concernant leurs mises en place.

Nous vous rappelons qu’à titre de membre de la MMQ vous bénéficiez sans frais de l’expertise municipale de nos 

conseillers en gestion des risques, nous vous encourageons à l’utiliser.

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.

Veuillez agréer, nos meilleures salutations. 

Claude Giguère

Conseiller en gestion des risques, sécurité incendie et des lieux

c.c. Johanne Bégin - PMT/Roy Assurances et services financiers inc
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Rapport d’inspection

Hôtel de ville/Bureau administratif principal, Garage municipal, Autres (précisez) :  équipement de garage

148 et 150 rue Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5698

Échéance: 14/06/2021RecommandationL'installation des bouteilles de 

propane est-elle sécuritaire ?

Conserver les bouteilles de gaz propane en réserve, vides et pleines, à l’extérieur du 

bâtiment et, préférablement, dans un enclos grillagé et cadenassé.

Emplacement: Garage municipal

Hôtel de ville/Bureau administratif principal, Garage municipal, Autres (précisez) :  équipement de garage

148 et 150 rue Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5699

ConseilEst-ce que des portes coupe-feu 

sont présentes? Si oui, leurs 

installations et utilisations 

sont-elles conformes?

Garder les portes d'issues (corridors, escaliers, puits d'escaliers, etc.) fermées en 

tout temps et retirer les objets qui les maintiennent ouvertes (bloc, butoir,etc).

Emplacement: Rez-de-chaussée

aucune recommandation
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Rapport d’inspection

Centres communautaires et culturels, Autres (précisez) : et centre de conditionnement physique et remise 20 X 30

176 rue Nadeau Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5695

ConseilEst-ce que les moyens 

d'évacuation (passages, corridors, 

cage d'escalier) sont obstrués ?

Afin d'empêcher une propagation plus rapide d'un incendie, retirer tous les articles 

entreposés dans la cage d'escalier.

aucune recommandation

Centres communautaires et culturels, Autres (précisez) : et centre de conditionnement physique et remise 20 X 30

176 rue Nadeau Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5696

ConseilLes rideaux ou décorations 

sont-ils ignifugés ?

Faire appliquer un traitement d'ignifugation sur les tissus (rideaux, nappes, tentures) 

lorsqu'ils sont présents dans des locaux de réunion, hall ou issues.

aucune recommandation
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Rapport d’inspection

Autres (précisez) : Ancien Presbytère loué à des tiers

227 Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5694

ConseilRespecte-t-il les différentes 

normes de sécurité?

Afin de diminuer la possibilité de fuites, il serait plus sécuritaire de remplacer le 

réservoir extérieur ayant plus de 15 ans, ou celui situé à l'intérieur, ayant de plus de 

20 ans.

2 x reservoirs de mazout de 1135 litres

Fabrication 1995

Autres (précisez) : Garderie louée à des tiers

34 de la Fabrique Est Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5788

Échéance: 14/06/2021RecommandationY a-t-il une surchauffe?

Lors de l’inspection thermographique, plusieurs points chauds ont étés détectés sur 

des disjoncteurs. Veuillez prendre note que si vous augmentez la charge sur ces 

circuits, les points chauds pourraient devenir critiques.Vérifier et s’assurer que 

l’intensité de la charge sur ces circuits est normale par rapport à la capacité des 

disjoncteurs. Remplacer les disjoncteurs si nécessaire.

Pour le chauffe-eau. Température captée de 39.6 degré
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Rapport d’inspection

Centres communautaires et culturels, Autres (précisez) : et centre de conditionnement physique et remise 20 X 30

176 rue Nadeau Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5697

Échéance: 14/06/2021RecommandationEst-ce qu'une anomalie a été 

détectée?

Fil électrique dénudé à l’extérieur

Emplacement: Casse croûte

Autres (précisez) : Ancien Presbytère loué à des tiers

227 Principale Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5693

ConseilEst-ce que les boîtes et coffrets 

sont conformes?

Les boîtes utilisées avec un appareillage électrique doivent être munies d’un 

couvercle.

Emplacement: Sous-sol

Échéance: 14/06/2021RecommandationEst-ce que la protection électrique 

est adéquate?

*2-202 Protection des pièces nues sous tension

Les pièces nues sous tension doivent être protégées de tout contact accidentel au 

moyen d’armoires approuvées ou autres formes de protection approuvées.
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Rapport d’inspection

Caserne incendie, Bibliothèque, Autres (précisez) : Biens du CRSBP   101 202.$

36-36A de la Fabrique Saint-Gervais G0R 3C0 QC

Point(s) d'inspection Gestion du risque
 5691

Échéance: 14/06/2021RecommandationY a-t-il une surchauffe?

Lors de l’inspection thermographique, plusieurs points chauds ont étés détectés sur 

des disjoncteurs. Veuillez prendre note que si vous augmentez la charge sur ces 

circuits, les points chauds pourraient devenir critiques.Vérifier et s’assurer que 

l’intensité de la charge sur ces circuits est normale par rapport à la capacité des 

disjoncteurs. Remplacer les disjoncteurs si nécessaire.

Travaux complétés 

Signature: Date: 

Confidentiel 

L’Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d’inspecter le risque à leur convenance, de faire part par écrit à l’Assuré désigné de leurs constatations 

et de recommander des modifications. Ces inspections, constatations et recommandations visent uniquement l’assurabilité et la tarification du risque. Ils ne 

constituent pas une garantie que les lieux, les biens ou les activités sont salubres et sans danger ni qu’ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes. Les 

informations données ne constituent pas un avis légal et sont présentées uniquement en référence à une norme, un règlement ou une loi seulement pour le bénéfice 

de l’assuré seulement, les documents ne peuvent servir à d’autres fins. 
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De : dcom@mamh.gouv.qc.ca
A : dcom@mamh.gouv.qc.ca
Objet : Remerciement aux employés municipaux
Date : 7 avril 2021 10:30:49
Pièces jointes : Remerciements dg.pdf

Bonjour,
 
Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe.
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
 
Direction des communications
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Aile Chauveau, 3e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015
dcom@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter
 
 

mailto:dcom@mamh.gouv.qc.ca
mailto:dcom@mamh.gouv.qc.ca
mailto:dcom@mamh.gouv.qc.ca
http://www.mamh.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/mycompany/
https://twitter.com/MAMHQC/



  


  


 


 Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050  
Télécopieur : 418 643-1795 
www.mamh.gouv.qc.ca 


 Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-2622 
Télécopieur : 514-873-2620 
 


 


Québec, le 7 avril 2021 
 
 
 
 
Mesdames les Directrices générales, 
Messieurs les Directeurs généraux, 
Membres du personnel, 
 
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que le Québec est confronté à la pandémie 
de la COVID-19, un peu plus d’un an que les municipalités doivent s’adapter à des 
changements en conséquence. C’est dans ce contexte que nous souhaitons saluer le 
travail des employés municipaux, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que la 
population puisse continuer d’avoir accès à ses services, et ce, en toute sécurité.  
 
Vous avez fait preuve de résilience et d’agilité afin de préserver la démocratie 
municipale en organisant, autrement, des séances du conseil, des consultations 
publiques, des procédures référendaires et des élections partielles. Vous avez aussi 
mis en place de nouvelles pratiques pour maintenir les services, comme la mise en 
ligne de fiches d’auto-inspection pour la sécurité incendie, le service de prêt de livres 
sans contact, ou encore l’organisation d’activités culturelles et communautaires en 
ligne.  
 
Plusieurs d’entre vous ont également été très engagés et créatifs. Nous avons vu, par 
exemple, des bibliothécaires lire des histoires aux enfants par le biais de plateformes 
numériques et des employés prêter main-forte aux banques alimentaires. Certains ont 
réalisé des appels téléphoniques auprès de clientèles vulnérables ou de personnes 
âgées pour s’assurer qu’ils se portaient bien. D’autres ont tenu des campagnes de 
promotion en faveur de l’achat local.  
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour le dévouement dont vous avez et 
continuez de faire preuve depuis le début de cette pandémie. Nous nous réjouissons 
que les efforts déployés, conjugués à la campagne de vaccination, nous permettent 
d’envisager avec confiance un retour à la normale.  
 
Veuillez agréer, Mesdames les Directrices générales, Messieurs les Directeurs 
généraux, Membres du personnel, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 


La ministre, Le sous-ministre, 
 
 
 
 
ANDRÉE LAFOREST FRÉDÉRIC GUAY 
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Québec, le 7 avril 2021 
 
 
 
 
Mesdames les Directrices générales, 
Messieurs les Directeurs généraux, 
Membres du personnel, 
 
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que le Québec est confronté à la pandémie 
de la COVID-19, un peu plus d’un an que les municipalités doivent s’adapter à des 
changements en conséquence. C’est dans ce contexte que nous souhaitons saluer le 
travail des employés municipaux, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que la 
population puisse continuer d’avoir accès à ses services, et ce, en toute sécurité.  
 
Vous avez fait preuve de résilience et d’agilité afin de préserver la démocratie 
municipale en organisant, autrement, des séances du conseil, des consultations 
publiques, des procédures référendaires et des élections partielles. Vous avez aussi 
mis en place de nouvelles pratiques pour maintenir les services, comme la mise en 
ligne de fiches d’auto-inspection pour la sécurité incendie, le service de prêt de livres 
sans contact, ou encore l’organisation d’activités culturelles et communautaires en 
ligne.  
 
Plusieurs d’entre vous ont également été très engagés et créatifs. Nous avons vu, par 
exemple, des bibliothécaires lire des histoires aux enfants par le biais de plateformes 
numériques et des employés prêter main-forte aux banques alimentaires. Certains ont 
réalisé des appels téléphoniques auprès de clientèles vulnérables ou de personnes 
âgées pour s’assurer qu’ils se portaient bien. D’autres ont tenu des campagnes de 
promotion en faveur de l’achat local.  
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour le dévouement dont vous avez et 
continuez de faire preuve depuis le début de cette pandémie. Nous nous réjouissons 
que les efforts déployés, conjugués à la campagne de vaccination, nous permettent 
d’envisager avec confiance un retour à la normale.  
 
Veuillez agréer, Mesdames les Directrices générales, Messieurs les Directeurs 
généraux, Membres du personnel, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

La ministre, Le sous-ministre, 
 
 
 
 
ANDRÉE LAFOREST FRÉDÉRIC GUAY 



De : Martin Beauchamp
A : dg@saint-gervais.ca
Objet : MRC de Bellechasse / Invitation nouveau Guide du citoyen Municipalité de St-Gervais
Date : 15 avril 2021 09:37:51
Pièces jointes : Lettre Préfet Clément Fillion.pdf

Bonjour Madame Simms,

Bonne et belle journée à vous.

Mon nom est Martin Beauchamp, responsable des entreprises et organismes, pour le
tout nouveau Guide du citoyen de la MRC de Bellechasse.

Vous trouverez, en pièce jointe, une lettre officielle de, Monsieur Clément Fillion,
préfet de la MRC de Bellechasse, concernant ce nouveau guide.

En collaboration avec la Sûreté du Québec, ce tout nouveau Guide du citoyen,
imprimé et électronique, s'adressera directement aux résidents, entreprises, gens de
passage, futurs résidents, nouveaux arrivants et ce, pour les prochaines années.

Imprimé à 16 000 exemplaires, le guide sera distribué à l'ensemble des résidences et
des entreprises de la MRC de Bellechasse à sa sortie (été 2021) et accessible en
édition numérique sur le site web de la MRC.

Bien entendu, des exemplaires du guide ainsi que la version numérique, seront
également disponibles pour l'ensemble des municipalités.

Par conséquent, nous vous invitons à réserver un espace partenaire, à l'intérieur de
ce nouvel outil de communication et de valorisation régional. 

Vous trouverez, ci-bas, les différents coûts pour les espaces partenaires disponibles.
Bien entendu, vous bénéficiez de la grille de tarification des organismes et OSBL.

Ce guide offrira une excellente visibilité pour vos développements résidentiels
ou pour toutes autres informations importantes que vous désirez véhiculer!

Les tarifs des espaces partenaires sont pour la durée du guide (2 ans minimum) et inclus votre
montage infographique,

799$ pour 1/4 de page (12 cm (l) x 4.5 cm (h))
1 409$ pour 1/2 page  (12 cm (l) x 9.5 cm (h))
1 869$ pour 3/4 de page (12 cm (l) x 14.5 cm (h))
2 299$ pour 1 page  (12 cm (l) x 19.5 cm (h))

Centre de formation Agricole de Saint-Anselme / Carrefour Employabilité - Travail de rue /
Caisse Desjardins de Bellechasse / Manac-Alutrec / Alpha Bellechasse / Lebeau St-Henri /
Construction M. Demers et Fils / Zone Comptable / Micro-Crédit Chaudière-Appalaches /
Germain Caron Comptable / Soudure Davco / Produits Métalliques Bussières / Luc Ouellet
Électrique / M Ferlandentretien Inc / Malex Mécanique / Pierre-Luc Masson Arpenteur / Le

mailto:martinbempc@gmail.com
mailto:dg@saint-gervais.ca



Muniâpalitb CR!gionafv le Comtl" de <{je(fechassv 


Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 12 mars 2021 


OBJET : Édition du guide du citoyen 


Madame, Monsieur, 


J'ai le plaisir de vous informer que nous préparons actuellement la nouvelle 
édition de notre GUIDE DU CITOYEN. Ce guide bénéficiera d'une excellente 
présentation graphique en couleurs et sera diffusé gratuitement par nos soins 
auprès de toute la population, gens de passage, nouveaux arrivants ainsi que 
sur le site Internet de la MRC de Bellechasse. 


Cette publication de 16 000 exemplaires sera réalisée notamment avec la 
participation rédactionnelle de la Sûreté du Québec. Les nombreux textes 
rédactionnels et documents photographiques permettront d'apporter des 
informations sur la vie, le rôle et le fonctionnement de notre MRC ainsi que des 
renseignements pratiques et utiles à tous les lecteurs. 


Afin de permettre le financement de cette opération et dynamiser l'activité 
économique locale et régionale, quelques emplacements publicitaires sont 
réservés aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales qui 
souhaitent profiter de ce guide d'une durée de vie de deux années pour mieux 
faire connaître leurs activités professionnelles. Aussi, je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir réserver le meilleur accueil au représentant de la 
Compagnie Editions Média Plus Communication, chargé de recueillir les 
annonces publicitaires. 


Je vous remercie à l'avance de votre collaboration, qui permettra d'offrir 
gratuitement ce guide à tous les citoyens et visiteurs sans engendrer de coût 
de production et d'impression pour la MRC et les municipalités tout en vous 
donnant accès à une visibilité auprès de tous les résidents de Bellechasse. 


Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 


Clément Fillion 
Préfet de la MRC de Bellechasse 


100, MGR BILODEAU, ST-LAZARE, CTÉ BELLECHASSE, QUÉ. - GOR 3J0 
TÉL.: (418) 883-3347 FAX: (418) 883-2555 www.mrcbellechasse.qc.ca 







Royal St-Henri / Cégep Beauce-Appalaches / Centre services scolaire de la Côte du-Sud /
Equipements Lacasse / Pharmaprix Ste-Claire / Exceldor / Clinique de Physiothérapie Saint-
Anselme / Monpeintre.net / Stéphanie Lachance, Députée de Bellechasse / BMR Magasin H.
Létourneau / Collège Dina Bélanger / Excavation Lafontaine Inc / Trajectoire Emploi / Couvre
Planchers P.A. Morin / Steven Blaney, Député Fédéral / Centre de Production Laflamme /
Délices Quotidiens / Ginette Aubin Courtier Immobilier ReMax / Groupe Garneau / CDC de
Bellechasse / Municipalité de Ste-Claire / Vitrerie d'autos Mobile Inc /   

Pour toutes autres questions ou informations, vous pouvez me contacter, en tout
temps, par courriel ou téléphone, 

Je vous remercie du sérieux que vous accorderez à cette invitation spéciale.

Au plaisir de se parler bientôt.

Salutations.

Martin Beauchamp
Chargé de projet  / Conseiller en communication municipale
Guide du citoyen de la MRC de Bellechasse
Éditions Média Plus Communication
514-371-5941 (télétravail)



De : Joëlle Roy-Boulanger
A : Directeurs Généraux Municipalités
Cc : Anick Beaudoin
Objet : Charte municipale pour la protection de l’enfant
Date : 8 avril 2021 16:12:37
Pièces jointes : image001.png

Bonjour à tous et à toutes,
 
Le 7 avril dernier a eu lieu le lancement virtuel de la Charte municipale pour la
protection de l’enfant.
 
Un appel est lancé à toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au
mouvement et aux valeurs de la bienveillance et qu’elles s’engagent envers la
protection des enfants en adoptant la présente Charte municipale pour la
protection de l’enfant.
 
Voici les étapes pour adhérer à la Charte municipale pour la protection de
l’enfant :
 

1. Téléchargez la Charte ou rendez-vous sur le site de la municipalité de
Fortierville (section Actualités) pour accéder à tous les
documents (http://www.fortierville.com/charte-municipale-pour-la-
protection-enfant);

2. Adopter la résolution municipale (consultez le modèle disponible);
3. Retourner la Charte signée et la résolution municipale adoptée

à municipalite@fortierville.com.
 
Un document d’initiatives inspirantes est également disponible sur le site de la
municipalité de Fortierville.
 
Pour toutes questions ou tous commentaires à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la
municipalité de Fortierville; municipalite@fortierville.com.
 
Merci et bonne fin de journée!
 

Joëlle Roy-Boulanger
Agente de projets

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 671
www.mrcbellechasse.qc.ca
jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca

 
Avis de confidentialité
Ce message peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-
dessus.

mailto:JRoy-Boulanger@mrcbellechasse.qc.ca
mailto:dgsmunicipalites@mrcbellechasse.qc.ca
mailto:ABeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca
http://www.fortierville.com/4822-charte-municipale-protec-de-lenfant_electronique_(1).pdf
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Nom de la municipalité 

Adresse de la municipalité 

 

 

 

 

EXTRAIT du procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
date, à XX h XX, à (indiquer l’endroit et l’adresse, ex. : à la salle du conseil, à l’hôtel 
de ville, situé au…) 

À laquelle étaient présent(e)s formant quorum sous la présidence de       
(indiquer le nom de la mairesse ou du maire et de tous les conseillères et conseillers 
présents). 

Était absent : Aucun 

Étaient également présent(e)s : la directrice générale/le directeur général, 
indiquer le nom de la direction générale et la greffière/le greffier, indiquer le nom 
de la greffière ou greffier. 

 

 

RÉSOLUTION NO :       

 
 

Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la  
protection de l’enfant. 

 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de 
son décès, et des autres victimes. 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que 
de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et 
promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces 
événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance 
à l’égard des enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 
bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en 
adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 
 

LOGO DE LA 
MUNICIPALITÉ 

Modèle de résolution municipale 
Charte municipale pour la protection de l’enfant 



CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 
leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et 
en toute confiance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention 
de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide 
disponibles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ________________________________ 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la 
municipalité de ________________________ adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 
 
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 

enfants dans les lieux publics; 
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 

d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 

aux enfants de tous âges; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer 

un rôle de vigilance; 
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants; 
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
 
 
 

Adoptée 
 
 
 
Copie certifiée conforme ce      2021 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Signature 
 
Nom de la personne       
Greffière/greffier       
 







De : communications
A : communications
Objet : Important - Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021
Date : 8 avril 2021 13:11:12
Pièces jointes : Proclamation municipale.pdf

Bonjour, 

 
La Division du Québec de l’Association canadienne pour la santé mentale est
fière d’inviter les municipalités de la province à participer à son événement
phare et à adopter la résolution proclamant officiellement la Semaine
nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021.

À cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire servant de résolution dont l’énoncé
reconnaît la santé mentale comme un facteur déterminant au bien-être de la
population et comme une responsabilité collective partagée par tous les acteurs de
la société. En adoptant une telle résolution, votre municipalité témoigne de sa
volonté de soutenir ce grand événement national de promotion de la santé mentale
et de prévention de la maladie mentale. Un tel geste posé par votre municipalité
démontre également l’importance qu’elle porte au bien-être de sa collectivité.

Voilà une belle occasion pour les municipalités du Québec de mettre de
l’avant un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.

Comment vous impliquer ? C’est facile!

1) Téléchargez d’abord le formulaire pour proclamation municipale en format PDF
ci-joint.
2) Soumettez la résolution à votre conseil municipal ou au conseil d’administration
de votre MRC. 
3) Retournez une copie du formulaire dûment rempli, en format électronique, par
courriel à communications@acsm.qc.ca.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

Ariane Charlebois
Directrice des communications – Director of Communications

mailto:communications@acsm.qc.ca
mailto:communications@acsm.qc.ca
https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://mentalhealthweek.ca/fr/
mailto:communication@acsm.qc.ca.
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Proclamation municipale 


Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021 ; 


Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des 
émotions que nous vivons tous ; 


Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci 
a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 


Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé 
mentale de la population du Québec ; 


Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier ; 


Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société ; 


Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale ; 


En conséquence, il est proposé que la municipalité de ___________________________ 
proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, 
les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la 
campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement 
favorable à la santé mentale des citoyens. 



https://bit.ly/3u6pfmD

https://bit.ly/3u6pfmD



		votre municipalité: 







Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
Division du Québec 514 521-4993 
www.acsm.qc.ca

http://www.acsm.qc.ca/
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Proclamation municipale 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021 ; 

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des 
émotions que nous vivons tous ; 

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci 
a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé 
mentale de la population du Québec ; 

Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier ; 

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société ; 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale ; 

En conséquence, il est proposé que la municipalité de ___________________________ 
proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, 
les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la 
campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement 
favorable à la santé mentale des citoyens. 

https://bit.ly/3u6pfmD
https://bit.ly/3u6pfmD


De : Diane Mercier
A : "Direction générale"
Objet : TR: À l"attention de Madame la Directrice générale Johanne Simms
Date : 12 avril 2021 08:12:05
Pièces jointes : image001.png

Doc 1, 10 avril 2021 3e lien.docx
Doc 2,10 avril 2021 3e lien.doc
Doc 3,10 avril 2021 3e lien.docx

Bonjour Johanne,
 
Dans l’attente de recevoir ton autorisation.
 
 
Diane Mercier
Agente d’accueil aux communications
et au service à la clientèle
info@saint-gervais.ca
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
 
Téléphone   : 418 887 6116
Télécopieur : 418 887 6312

 
Ce courriel est confidentiel, peut être protégé par le secret professionnel et est adressé exclusivement au destinataire. Il est strictement interdit à toute autre personne
de diffuser, distribuer ou reproduire ce message. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez immédiatement le détruire et aviser l'expéditeur. Merci.
 
 
 
 

De : goulet.bertrand@videotron.ca <goulet.bertrand@videotron.ca> 
Envoyé : 11 avril 2021 16:26
À : info@saint-gervais.ca
Objet : À l'attention de Madame la Directrice générale Johanne Simms
 
Bonjour Madame Simms,
Pouvons-nous compter sur vos bons offices pour acheminer ces documents dans le dossier
correspondance des élus.
Grand merci et respectueuses salutations.
Bertrand Goulet
418-623-9538
goulet.bertrand@videotron.ca

mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:goulet.bertrand@videotron.ca


Mesdames et Messieurs,

Mairesse, Maire, Conseillère, Conseiller,

Directrice générale, Directeur général

Membres du conseil d’une municipalité desservie par les routes #279 et #281 



Objet : Troisième lien à l’Est, entre la Rive-Sud et la Rive-Nord



Comme bon nombre de nos concitoyens de la région métropolitaine de Québec, nous portons une attention aux dossiers relatifs à la mobilité des personnes et des véhicules.  

Notre intérêt pour des dessertes routières appropriées et le développent économique de notre milieu, s’est concrétisé à plusieurs reprises par le biais de nos origines, de nos activités professionnelles et de notre formation.

Dans ce contexte, nous avons pris connaissance des études et des discussions rendues publiques concernant le Troisième lien routier entre Québec et Lévis. Par l’intermédiaire des médias, nous avons été en mesure de connaître les différentes prises de positions inhérentes à ce dossier.

Nous aimerions vous faire part, de divers éléments qui sont secondarisés dans les discussions et dont les assisses mériteraient un questionnement ou une révision.  

Votre intérêt pour ce dossier, suscitera chez-nous enthousiasme et détermination à savoir que dorénavant, vos municipalités feront l’objet d’une grande attention de la part de votre MRC et de notre Gouvernement, particulièrement en regard du projet de 3e lien à l’Est.

Nos respectueuses salutations accompagnent l’expression de toute notre considération pour le développement de notre région pour laquelle votre municipalité est un élément important.  



Par Bertrand Goulet

Les propos précédents ont fait l’objet de consultations auprès de différents citoyens, de gens d’affaires, d’élus et ex-élus. Ils sont publiés avec l’accord des personnes rencontrées.
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Le 3e lien

Le temps de se mêler de nos affaires ?  


À suivre l’actualité, on jurerait que la question d’un 3e lien entre la rive sud et la rive nord du fleuve est devenue exclusivement celle d’un lien entre Lévis et le centre-ville de Québec. On ne peut blâmer le maire de Lévis de faire porter le débat sur ce qu’il estime être les intérêts de sa ville. 

Mais c’est là le hic : le 3e lien ne concerne pas seulement les villes de Lévis et de Québec. C’est le développement économique de l’ensemble de l’est du Québec qui est touché, tant celui de la rive nord (de Québec à la Côte-Nord, en passant par Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean) que celui de la rive sud (de Bellechasse à la Gaspésie, voire jusqu’aux Maritimes). 

Vivant et travaillant sur les deux rives, cette question nous a toujours intéressés.  En échangeant avec des experts en transport, quelques élus ou ex-élus, avec des  citoyens et gens d’affaires, nous avons pu constater que nous ne sommes pas les seuls que le sujet turlupine. 

On peut comprendre ce qui motive le maire de Lévis. Mais comment expliquer le silence de d’autres personnes concernées, car à quelques exceptions près, les élus, les responsables régionaux du ministère des Transports ou le milieu des affaires du nord-est et du sud-est du Québec ne sont pas intervenus pour préciser le modèle de 3e lien qu’ils souhaiteraient pour favoriser le développement de leurs régions. Faut-il en déduire qu’ils se contenteraient d’un lien piétonnier, d’un simple circuit voué au transport en commun, ou encore d’un tunnel centre-ville à centre-ville? Devant un tel mutisme, il est permis de ne pas s’étonner que le gouvernement actuel semble avoir oublié ce qui était pourtant une promesse phare de la CAQ lors de la dernière campagne électorale, c’est-à-dire un lien qui contribuerait à établir un grand réseau routier périphérique dans la région de la Capitale nationale. Pas d’un simple lien de centre-ville à centre-ville.

C’est d’ailleurs un expert en transport qui nous a fait remarquer le côté paradoxal d’un lien entre les centres-villes, puisqu’il créerait en fait un goulot d’étranglement, une sorte de trappe pour la circulation. Or, l’objectif d’un lien périphérique est d’accroître la fluidité du trafic, non de le congestionner à la sortie d’un axe routier. Un lien périphérique à l’est de Lévis et de Québec permettrait cette plus grande fluidité en établissant une boucle entre des infrastructures routières déjà existantes : L’Autoroute 20 sur la rive sud et l’Autoroute 40 (Félix-Leclerc, Boulevard de la Capitale) en plus des Autoroutes Dufferin - Montmorency et Laurentienne, sur la rive nord. 

En fait, il s’agit d’appliquer la logique qui vaut pour tous les contournements routiers existants. On n’a pas à traverser un village qui est contourné par une autoroute, à moins d’avoir affaire au centre du village. 

En guise d’exemple, on n’a plus à perdre une heure dans le trafic de Montréal depuis qu’un nouveau lien (la 25A) relie le tunnel L.H. Lafontaine à la ville de Laval. La même chose pourrait s’appliquer à Québec : une auto ou un camion qui doit faire le trajet entre le Bas-du-fleuve ou les Maritimes et le Saguenay-Lac St-Jean ou la Côte-Nord n’aurait pas besoin d’accéder au centre-ville à moins que le centre-ville soit sa destination, auquel cas, il emprunterait la sortie appropriée de l’artère périphérique. 

Ça semble un secret bien gardé, mais il existe un comité d’élus de la rive-sud chargé d’analyser cette question et d’intervenir dans l’élaboration d’une solution. Jusqu’à maintenant, toutefois, seul le maire de Lévis semble avoir une opinion sur le sujet. Est-il mandaté pour parler et négocier au nom de toute la région ? 

Si oui, qui l’mandaté et à qui rend-il des comptes ? Sur la rive nord, un tel comité semble inexistant : « silence radio » de ce côté, à part quelques commentaires généraux du maire de Québec. 

Ne serait-il pas normal que la population soit informée de l’évolution de ce dossier et de l’état des négociations avec le Gouvernement ? Est-ce nécessaire de rappeler que la gestion de la chose publique doit se faire selon la théorie du ‘’bocal à poisson’’, c’est à dire en toute transparence, contrairement au secteur privé qui peut se permettre d’agir à l’ombre d’un mur opaque. 


Encore une fois, personne ne peut blâmer les maires de Lévis et de Québec de faire leur boulot et de défendre l’intérêt de leurs villes. Mais avec l’approche des élections, il est peut-être temps que la population, les gens d’affaires et les élus des régions situées au nord-est et au sud-est du Saint-Laurent en fassent autant, compte tenu du rôle crucial que le transport des personnes, des denrées agricoles et des produits manufacturés joue et jouera pour des décennies à venir dans le développement économique de leurs régions.

Un récent sondage qui après vérifications, a été réalisé et compilé selon les règles de l’art, présente des résultats très éloquents et donne une bonne indication de la volonté exprimée par des citoyennes, citoyens et entreprises de Bellechasse. Sur 832 réponses obtenues, (756 soit 90.87%) ont affirmé que ‘’Bellechasse’’ avait son mot à dire dans le dossier du 3e lien et 80.68 % se sont prononcés en faveur d’un 3e lien à l’Est, près de la Route Lallemand. Qui plus est, 84.91% ont soutenu l’option que le 3e lien devait permettre le transport des marchandise et 93.88% soutiennent que l’auto doit avoir sa place dans ce nouveau lien. Vous conviendrez avec moi que ces résultats sont très éloignés de l’option d’un simple tunnel centre-ville/centre-ville d’autant plus que le sondage était bel et bien coiffé du titre : 

‘’Périphérique autoroutier Rive-Nord / Rive-Sud, communément appelé 3e lien’’        

Ce dernier sondage fait suite à une autre consultation, réalisée par le bureau de L’Honorable Steven Blaney, Député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis. À la question:’’ Selon vous, est-ce que le 3e lien à l’Est, est primordial pour assurer notre prospérité économique et préserver la mobilité urbaine régionale’’? Réponse 165 oui (94 %) et 10 non (6%).  


Rarement a-t-on vu autant d’unanimité pour un projet majeur, tel celui du 3e lien à l’Est.

En toute modestie mais fermement, nous demandons au Gouvernement de réaliser une campagne d’information à l’intention de la population de l’est du Québec, du côté nord comme du côté sud, afin d’expliquer la différence et les avantages entre un tunnel donnant accès à un périphérique et un tunnel donnant accès au centre-ville.


À la suite de cette campagne d’information, nous suggérons de réaliser, de façon méthodique, une consultation auprès de cette même population. 


Devant ces hypothèses, si les résultats sont sensiblement les mêmes que nous avons obtenus à la suite de nos démarches, le Gouvernement s’apercevra que la population de l’Est est favorable à plus de 80% pour un périphérique, ce qui est très loin de la tangente que semble vouloir prendre le dossier du 3e lien à l’est.


Pour ce faire, le Gouvernement devra discuter avec plus d’un interlocuteur!     

Brutalement dit, il est peut-être temps, grand temps même, de se mêler de nos affaires. 

Par Bertrand Goulet





Tableau comparatif de déplacements en utilisant les liens : Est ou Ouest 

Lien Est : tracé Lallemand                      Lien Ouest : les ponts (Québec – Laporte)

		Origine

		Destination

		Via les ponts

(Km)

		Via 3e lien à l’est

(Km)

		Km

en moins avec le 3e lien à l’est

		% de Km

en moins

avec le 3e lien à l’est



		Centre-ville de Lévis  

		Assemblée nationale

		30,7 

		21,1 

		9,6 

		31,3 



		Centre-ville de Lévis  

		Centre Vidéotron

		31,8 

		23,1 

		8,7 

		25,8 



		Centre-ville de Lévis  

		Galeries de la Capitale

		27,7 

		25,6

		2,1 

		7,6 



		Centre-ville de Lévis  

		Stade Canac

		32,1 

		23,2 

		8,9 

		27,7 



		Centre-ville de Lévis  

		Grand Théâtre de Québec

		24,3 

		21,7 

		2,6 

		10,7 



		Centre-ville de Lévis  

		Station de ski Le Relais

		44,3 

		37,0

		7,3 

		16,5 



		Centre-ville de Lévis  

		Centre de ski Mt, Ste-Anne

		72,8 

		46,6 

		26,2 

		36,0



		Centre-ville de Lévis  

		Hôtel-Dieu de Québec

		28,2 

		22,9 

		5,

		18,5 



		Centre-ville de Lévis  

		Hôpital de l'Enfant-Jésus

		33,4 

		20,3 

		131 

		39,2



		Cité Desjardins de Lévis ,

		Centre d'Estimauville

		30,9 

		18,4 

		12,5 

		40,5 



		Centre-ville de Lévis  

		boul, Pierre-Bertrand

		28,8 

		24,5 

		4,3 

		14,9 



		Centre-ville de Lévis  

		Palais de justice de Québec

		29,8 

		22,2 

		7,6 

		25,5 



		Centre-ville de Lévis  

		Gare du Palais

		29,8 

		22,2 

		7,6 

		25,5 



		Centre-ville de Lévis  

		CAA rue Bouvier

		29,7 

		25,6 

		4,1 

		13,8 



		Centre-ville de Lévis  

		Future Centrale de police de Québec

		31,9 

		27,3 

		4,6 

		14,4 



		Rue Taniata  

		Hôpital de 

l'Enfant-Jésus

		26,2 

		27 

		(+ 0,8)

		(+ 3)



		Centre-ville de Lévis  

		Galeries de la Capitale

		27,7 

		25,1 

		2,6 

		7,6 



		Chemin des Iles  

		Autoroute Laurentienne

		26,5 

		26,5 

		0

		Égal



		*Rte Lallemand 

		Assemblée nationale

		37,5 

		15,1

		22,4 

		59,7 



		*Rte Lallemand 

		Centre Videotron

		37,7 

		18,2 

		19,5 

		51,7 



		*Rte Lallemand 

		Galeries de la Capitale

		33,6 

		20,3 

		13,3 

		39,6 



		*Rte Lallemand 

		Stade Canac

		38,9 

		16,4 

		22,5 

		57,8 



		*Rte Lallemand 

		Grand Théâtre de Québec

		30,2 

		16,7 

		13,5 

		44,7 



		*Rte Lallemand 

		Centre de ski Le Relais

		48,4 

		30,2 

		18,2 

		37,6 



		

		

		

		

		

		







Suite : Tableau comparatif de déplacements en utilisant les liens : Est ou Ouest



		Origine

		Destination

		Via les ponts 

(Km)

		Via 3e lien à l’est

(Km)

		Km en moins avec le 3e lien è l’est 

		% de km

en moins

avec le 3e lien à l’est



		*Rte Lallemand 

		Centre de ski Mont-Ste-Anne

		81,1 

		39,8 

		41,3 

		50,9 



		*Rte Lallemand 

		Hôtel-Dieu de Québec

		34,1 

		16,1 

		18,0

		52,8 



		*Rte Lallemand  

		Hôpital de l'Enfant-Jésus

		39,2 

		14,5 

		24,7 

		63,0



		Chemin des Iles (Ultramar)

		Dufferin/Félix-Leclerc

		36,3 

		18,1 

		18,2 

		50,1 



		*Rte Lallemand 

		CAA rue Bouvier, 

		35,6 

		19,0

		16,6 

		46,6 



		*Rte Lallemand 

		Futur Centrale de police, Québec

		37,8 

		20,5 

		17,3 

		45,8 



		 L’Hôtel-Dieu de Québec 

		Hôtel-Dieu de Lévis

		33,8 

		21,3 

		12,5

		37,0



		Colline parlementaire  

		CEGEP Lévis

		32,9 

		18,2 

		14,7 

		44,7 



		Croisement aut, Laurentienne et aut, de la Capitale

		Croisement aut. 20 et du Prés. Kennedy, 

		31,0

		23,0

		8,0

		25,8







· Le tracé de la Rte Lallemand prend son origine sur l’Autoroute 20, à l’est de Lévis, avec passage sous fluvial et sortie à l’ouest de l’ile d’Orléans, à la jonction de l’Autoroute Félix-Leclerc (boul. de la Capitale) (1) et de l’Autoroute Dufferin-Montmorency. (2)



(1) Permet d’accéder rapidement à la basse-ville de Québec, au quartier Lebourgneuf, à Charlesbourg et Beauport, à Ile d’Orléans, à l’Autoroute Laurentienne, proximité du centre-ville de Québec vers le sud, Lac-Beauport, Stoneham et Saguenay vers le nord et à l’est, vers la Côte de Beaupré, Charlevoix et la Côte-Nord. 

(2)  Donne accès directement et rapidement à la Colline parlementaire et centre- ville, haute ou basse-ville.



(1) et (2) sont des axes routiers déjà existants.
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Mesdames et Messieurs, 

Mairesse, Maire, Conseillère, Conseiller, 

Directrice générale, Directeur général 

Membres du conseil d’une municipalité desservie par les routes #279 et #281 

Objet : Troisième lien à l’Est, entre la Rive-Sud et la Rive-Nord 

Comme bon nombre de nos concitoyens de la région métropolitaine de Québec, nous 
portons une attention aux dossiers relatifs à la mobilité des personnes et des véhicules.   

Notre intérêt pour des dessertes routières appropriées et le développent économique de 
notre milieu, s’est concrétisé à plusieurs reprises par le biais de nos origines, de nos 
activités professionnelles et de notre formation. 

Dans ce contexte, nous avons pris connaissance des études et des discussions rendues 
publiques concernant le Troisième lien routier entre Québec et Lévis. Par l’intermédiaire 
des médias, nous avons été en mesure de connaître les différentes prises de positions 
inhérentes à ce dossier. 

Nous aimerions vous faire part, de divers éléments qui sont secondarisés dans les 
discussions et dont les assisses mériteraient un questionnement ou une révision.   

Votre intérêt pour ce dossier, suscitera chez-nous enthousiasme et détermination à savoir 
que dorénavant, vos municipalités feront l’objet d’une grande attention de la part de votre 
MRC et de notre Gouvernement, particulièrement en regard du projet de 3e lien à l’Est. 

Nos respectueuses salutations accompagnent l’expression de toute notre considération pour 
le développement de notre région pour laquelle votre municipalité est un élément 
important.   

Par Bertrand Goulet 

Les propos précédents ont fait l’objet de consultations auprès de différents citoyens, de 
gens d’affaires, d’élus et ex-élus. Ils sont publiés avec l’accord des personnes rencontrées. 



Le 3e lien 

Le temps de se mêler de nos affaires ?   
À suivre l’actualité, on jurerait que la question d’un 3e lien entre la rive sud et la rive nord du fleuve est 
devenue exclusivement celle d’un lien entre Lévis et le centre-ville de Québec. On ne peut blâmer le maire de 
Lévis de faire porter le débat sur ce qu’il estime être les intérêts de sa ville.  

Mais c’est là le hic : le 3e lien ne concerne pas seulement les villes de Lévis et de Québec. C’est le 
développement économique de l’ensemble de l’est du Québec qui est touché, tant celui de la rive nord (de 
Québec à la Côte-Nord, en passant par Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean) que celui de la rive sud (de 
Bellechasse à la Gaspésie, voire jusqu’aux Maritimes).  

Vivant et travaillant sur les deux rives, cette question nous a toujours intéressés.  En échangeant avec des 
experts en transport, quelques élus ou ex-élus, avec des  citoyens et gens d’affaires, nous avons pu constater 
que nous ne sommes pas les seuls que le sujet turlupine.  

On peut comprendre ce qui motive le maire de Lévis. Mais comment expliquer le silence de d’autres 
personnes concernées, car à quelques exceptions près, les élus, les responsables régionaux du ministère des 
Transports ou le milieu des affaires du nord-est et du sud-est du Québec ne sont pas intervenus pour préciser 
le modèle de 3e lien qu’ils souhaiteraient pour favoriser le développement de leurs régions. Faut-il en déduire 
qu’ils se contenteraient d’un lien piétonnier, d’un simple circuit voué au transport en commun, ou encore d’un 
tunnel centre-ville à centre-ville? Devant un tel mutisme, il est permis de ne pas s’étonner que le 
gouvernement actuel semble avoir oublié ce qui était pourtant une promesse phare de la CAQ lors de la 
dernière campagne électorale, c’est-à-dire un lien qui contribuerait à établir un grand réseau routier 
périphérique dans la région de la Capitale nationale. Pas d’un simple lien de centre-ville à centre-ville. 

C’est d’ailleurs un expert en transport qui nous a fait remarquer le côté paradoxal d’un lien entre les centres-
villes, puisqu’il créerait en fait un goulot d’étranglement, une sorte de trappe pour la circulation. Or, l’objectif 
d’un lien périphérique est d’accroître la fluidité du trafic, non de le congestionner à la sortie d’un axe routier. 
Un lien périphérique à l’est de Lévis et de Québec permettrait cette plus grande fluidité en établissant une 
boucle entre des infrastructures routières déjà existantes : L’Autoroute 20 sur la rive sud et l’Autoroute 40 

(Félix-Leclerc, Boulevard de la Capitale) en plus des Autoroutes Dufferin - Montmorency et Laurentienne, sur la rive 
nord.  

En fait, il s’agit d’appliquer la logique qui vaut pour tous les contournements routiers existants. On n’a pas à 
traverser un village qui est contourné par une autoroute, à moins d’avoir affaire au centre du village.  

En guise d’exemple, on n’a plus à perdre une heure dans le trafic de Montréal depuis qu’un nouveau lien (la 
25A) relie le tunnel L.H. Lafontaine à la ville de Laval. La même chose pourrait s’appliquer à Québec : une auto 
ou un camion qui doit faire le trajet entre le Bas-du-fleuve ou les Maritimes et le Saguenay-Lac St-Jean ou la 
Côte-Nord n’aurait pas besoin d’accéder au centre-ville à moins que le centre-ville soit sa destination, auquel 
cas, il emprunterait la sortie appropriée de l’artère périphérique.  

Ça semble un secret bien gardé, mais il existe un comité d’élus de la rive-sud chargé d’analyser cette question 
et d’intervenir dans l’élaboration d’une solution. Jusqu’à maintenant, toutefois, seul le maire de Lévis semble 
avoir une opinion sur le sujet. Est-il mandaté pour parler et négocier au nom de toute la région ?  

 



Si oui, qui l’mandaté et à qui rend-il des comptes ? Sur la rive nord, un tel comité semble inexistant : « silence 
radio » de ce côté, à part quelques commentaires généraux du maire de Québec.  

Ne serait-il pas normal que la population soit informée de l’évolution de ce dossier et de l’état des 
négociations avec le Gouvernement ? Est-ce nécessaire de rappeler que la gestion de la chose publique doit se 
faire selon la théorie du ‘’bocal à poisson’’, c’est à dire en toute transparence, contrairement au secteur privé 
qui peut se permettre d’agir à l’ombre d’un mur opaque.  

Encore une fois, personne ne peut blâmer les maires de Lévis et de Québec de faire leur boulot et de défendre 
l’intérêt de leurs villes. Mais avec l’approche des élections, il est peut-être temps que la population, les gens 
d’affaires et les élus des régions situées au nord-est et au sud-est du Saint-Laurent en fassent autant, compte 
tenu du rôle crucial que le transport des personnes, des denrées agricoles et des produits manufacturés joue 
et jouera pour des décennies à venir dans le développement économique de leurs régions. 

Un récent sondage qui après vérifications, a été réalisé et compilé selon les règles de l’art, présente des 
résultats très éloquents et donne une bonne indication de la volonté exprimée par des citoyennes, citoyens et 
entreprises de Bellechasse. Sur 832 réponses obtenues, (756 soit 90.87%) ont affirmé que ‘’Bellechasse’’ avait 
son mot à dire dans le dossier du 3e lien et 80.68 % se sont prononcés en faveur d’un 3e lien à l’Est, près de la 
Route Lallemand. Qui plus est, 84.91% ont soutenu l’option que le 3e lien devait permettre le transport des 
marchandise et 93.88% soutiennent que l’auto doit avoir sa place dans ce nouveau lien. Vous conviendrez 
avec moi que ces résultats sont très éloignés de l’option d’un simple tunnel centre-ville/centre-ville d’autant 
plus que le sondage était bel et bien coiffé du titre :  

‘’Périphérique autoroutier Rive-Nord / Rive-Sud, communément appelé 3e lien’’

Ce dernier sondage fait suite à une autre consultation, réalisée par le bureau de L’Honorable Steven Blaney, 
Député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis. À la question:’’ Selon vous, est-ce que le 3e lien à l’Est, est 
primordial pour assurer notre prospérité économique et préserver la mobilité urbaine régionale’’? Réponse 165 
oui (94 %) et 10 non (6%).   

Rarement a-t-on vu autant d’unanimité pour un projet majeur, tel celui du 3e lien à l’Est. 

En toute modestie mais fermement, nous demandons au Gouvernement de réaliser une campagne 
d’information à l’intention de la population de l’est du Québec, du côté nord comme du côté sud, afin 
d’expliquer la différence et les avantages entre un tunnel donnant accès à un périphérique et un tunnel 
donnant accès au centre-ville. 

À la suite de cette campagne d’information, nous suggérons de réaliser, de façon méthodique, une 
consultation auprès de cette même population.  

Devant ces hypothèses, si les résultats sont sensiblement les mêmes que nous avons obtenus à la suite de nos 
démarches, le Gouvernement s’apercevra que la population de l’Est est favorable à plus de 80% pour un 
périphérique, ce qui est très loin de la tangente que semble vouloir prendre le dossier du 3e lien à l’est. 

Pour ce faire, le Gouvernement devra discuter avec plus d’un interlocuteur! 

Brutalement dit, il est peut-être temps, grand temps même, de se mêler de nos affaires. 

Par Bertrand Goulet 
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Tableau comparatif de déplacements en utilisant les liens : Est ou Ouest  

Lien Est : tracé Lallemand                      Lien Ouest : les ponts (Québec – Laporte) 

Origine Destination Via les 
ponts 
(Km) 

Via 3e lien 
à l’est 
(Km) 

Km 
en moins 
avec le 3e 
lien à l’est 

% de Km 
en moins 
avec le 3e 
lien à l’est 

Centre-ville de 
Lévis   

Assemblée nationale 
30,7  21,1  9,6  31,3  

Centre-ville de 
Lévis   

Centre Vidéotron 
31,8  23,1  8,7  25,8  

Centre-ville de 
Lévis   

Galeries de la Capitale 
27,7  25,6 2,1  7,6  

Centre-ville de 
Lévis   

Stade Canac 
32,1  23,2  8,9  27,7  

Centre-ville de 
Lévis   

Grand Théâtre de 
Québec 24,3  21,7  2,6  10,7  

Centre-ville de 
Lévis   

Station de ski Le 
Relais 44,3  37,0 7,3  16,5  

Centre-ville de 
Lévis   

Centre de ski Mt, Ste-
Anne 72,8  46,6  26,2  36,0 

Centre-ville de 
Lévis   

Hôtel-Dieu de Québec 
28,2  22,9  5, 18,5  

Centre-ville de 
Lévis   

Hôpital de l'Enfant-
Jésus 33,4  20,3  131  39,2 

Cité Desjardins 
de Lévis , 

Centre d'Estimauville 
30,9  18,4  12,5  40,5  

Centre-ville de 
Lévis   

boul, Pierre-Bertrand 
28,8  24,5  4,3  14,9  

Centre-ville de 
Lévis   

Palais de justice de 
Québec 29,8  22,2  7,6  25,5  

Centre-ville de 
Lévis   

Gare du Palais 
29,8  22,2  7,6  25,5  

Centre-ville de 
Lévis   

CAA rue Bouvier 
29,7  25,6  4,1  13,8  

Centre-ville de 
Lévis   

Future Centrale de 
police de Québec 31,9  27,3  4,6  14,4  

Rue Taniata   
Hôpital de  

l'Enfant-Jésus 26,2  27  (+ 0,8) (+ 3) 
Centre-ville de 
Lévis   

Galeries de la Capitale 
27,7  25,1  2,6  7,6  

Chemin des Iles   
Autoroute 

Laurentienne 26,5  26,5  0 Égal 
*Rte Lallemand  Assemblée nationale 37,5  15,1 22,4  59,7  
*Rte Lallemand  Centre Videotron 37,7  18,2  19,5  51,7  
*Rte Lallemand  Galeries de la Capitale 33,6  20,3  13,3  39,6  
*Rte Lallemand  Stade Canac 38,9  16,4  22,5  57,8  
*Rte Lallemand  Grand Théâtre de 

Québec 30,2  16,7  13,5  44,7  
*Rte Lallemand  Centre de ski Le 

Relais 48,4  30,2  18,2  37,6  
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Suite : Tableau comparatif de déplacements en utilisant les liens : Est ou Ouest 
 

Origine Destination Via les 
ponts  
(Km) 

Via 3e 
lien à l’est 

(Km) 

Km en 
moins 

avec le 3e 
lien è l’est  

% de km 
en moins 
avec le 3e 
lien à l’est 

*Rte Lallemand  Centre de ski Mont-
Ste-Anne 81,1  39,8  41,3  50,9  

*Rte Lallemand  Hôtel-Dieu de Québec 34,1  16,1  18,0 52,8  

*Rte Lallemand   
Hôpital de l'Enfant-

Jésus 39,2  14,5  24,7  63,0 
Chemin des Iles 

(Ultramar) 
Dufferin/Félix-Leclerc 

36,3  18,1  18,2  50,1  
*Rte Lallemand  CAA rue Bouvier,  35,6  19,0 16,6  46,6  
*Rte Lallemand  Futur Centrale de 

police, Québec 37,8  20,5  17,3  45,8  
 L’Hôtel-Dieu de 
Québec  

Hôtel-Dieu de Lévis 
33,8  21,3  12,5 37,0 

Colline 
parlementaire   

CEGEP Lévis 
32,9  18,2  14,7  44,7  

Croisement aut, 
Laurentienne et 
aut, de la 
Capitale 

Croisement aut. 20 et 
du Prés. Kennedy,  

31,0 23,0 8,0 25,8 
 

• Le tracé de la Rte Lallemand prend son origine sur l’Autoroute 20, à l’est de 
Lévis, avec passage sous fluvial et sortie à l’ouest de l’ile d’Orléans, à la 
jonction de l’Autoroute Félix-Leclerc (boul. de la Capitale) (1) et de l’Autoroute 
Dufferin-Montmorency. (2) 

 

(1) Permet d’accéder rapidement à la basse-ville de Québec, au quartier 
Lebourgneuf, à Charlesbourg et Beauport, à Ile d’Orléans, à l’Autoroute 
Laurentienne, proximité du centre-ville de Québec vers le sud, Lac-Beauport, 
Stoneham et Saguenay vers le nord et à l’est, vers la Côte de Beaupré, 
Charlevoix et la Côte-Nord.  

(2)  Donne accès directement et rapidement à la Colline parlementaire et centre- 
ville, haute ou basse-ville. 
 

(1) et (2) sont des axes routiers déjà existants. 

 

 



 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 Centre de formation professionnelle de l’Envolée 

 

 Centre 
de services scolaire 
de la Côte-du-Sud 

 
 
 

157, rue Saint-Louis 
Montmagny (Québec)  G5V 4N3 
Téléphone : 418 248-1001 
www.cscotesud.qc.ca 

  

 

 
R2D2 devient le profil PRO 

 
Montmagny, le 16 avril 2021 – Le programme R2D2, qui permet aux élèves ayant terminé leur 3e secondaire de 
terminer leur diplôme d’études secondaires en ayant également un diplôme d’études professionnelles en poche, 
évolue et deviendra dès l’an prochain, le profil Pro. 
 
Ce changement d’image est bénéfique pour le programme qui se veut un véritable tremplin vers l’avenir. Ainsi, le 
changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo. L’objectif est d’enfin positionner le profil PRO au même 
niveau que tous les programmes de formation particuliers et de faire connaître les possibilités de celui-ci.  
 
Signification du logo  
Le logo du profil PRO propose une image actuelle et évocatrice de la force et des nombreuses possibilités qui 
émanent de ce parcours de formation. Les flèches formées de deux chemins (les deux diplômes) qui s'unissent au 
centre vers un objectif commun; un programme de formation unique et innovant, orienté vers la réussite. Les 
lettres orientées vers l'avant inspirent le mouvement et la jeunesse à l’image des élèves du programme. Les 
couleurs choisies illustrent que plusieurs domaines sont accessibles par le profil Pro et que celui-ci peut plaire à 
plus d’un type de personnalités.  
 
Profil PRO 
Le profil PRO s’adresse à TOUS les élèves du secteur des jeunes qui ont réussi le français, les mathématiques et 
l’anglais de 3e secondaire. L’élève inscrit au profil suit en alternance dans la même semaine les cours en formation 
générale et les cours en formation professionnelle. Il devient ainsi très qualifié pour un emploi spécialisé en plus de 
pouvoir poursuivre ses études au collégial puis à l’université. Il pourra ainsi travailler dans son domaine de 
compétences à temps partiel. Si l’élève n’envisage pas de faire des études supérieures, il pourra toutefois accéder 
plus rapidement au marché du travail, tout en s’assurant d’obtenir un DES et un DEP. Il devient alors un candidat très 
intéressant pour les employeurs de la région qui manquent de main-d’œuvre spécialisée.  
 
Ce profil de formation est offert au Centre de formation professionnelle de l’Envolée ainsi qu’à l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault à Montmagny, mais tous les élèves ayant réussi les prérequis peuvent s’inscrire, peu importe 
leur école secondaire de provenance.  
 
Voici la liste des programmes offerts :  
Service de la restauration  
Mécanique automobile 
Secrétariat  
Opération d’équipements de production  
Comptabilité  
Usinage 
Boucherie de détail  
 
Le profil PRO est définitivement une formule gagnante qui permettra d’ouvrir à nos jeunes de nombreuses portes 
pour leur avenir professionnel. La qualification supplémentaire qu’ils acquerront tout en complétant leur diplôme 
d’études secondaires, leur permettra d’accéder à des études supérieures, avec déjà dans leur bagage, de plus vastes 
connaissances et expériences. Il y a même une possibilité d’aide financière aux études! 
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Bonjour,

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et le CFP de l’Envolée sont fiers d’annoncer un

nouveau virage pour le programme R2D2, qui permet aux élèves ayant obtenu leur 3e secondaire
de terminer leur diplôme d’études secondaires en ayant également un diplôme d’études
professionnelles en poche. Ce programme portera désormais l’appellation de Profil Pro afin de
mieux se positionner dans l’esprit des élèves intéressés par ce parcours de formation stimulant et
celui de leurs parents.

Vous trouverez tous les détails en pièce jointe.

En toute cordialité,

Isabelle L’Arrivée-Lavoie
Conseillère en communication
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
157, rue Saint-Louis
Montmagny (Québec)  G5V 4N3
418 248-1001 poste 8484
isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca
Avis de confidentialité : Ce courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu
par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser.

mailto:isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca
mailto:isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca
mailto:isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca



 


Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 


 Centre de formation professionnelle de l’Envolée 


 


 Centre 
de services scolaire 
de la Côte-du-Sud 


 
 
 


157, rue Saint-Louis 
Montmagny (Québec)  G5V 4N3 
Téléphone : 418 248-1001 
www.cscotesud.qc.ca 


  


 


 
R2D2 devient le profil PRO 


 
Montmagny, le 16 avril 2021 – Le programme R2D2, qui permet aux élèves ayant terminé leur 3e secondaire de 
terminer leur diplôme d’études secondaires en ayant également un diplôme d’études professionnelles en poche, 
évolue et deviendra dès l’an prochain, le profil Pro. 
 
Ce changement d’image est bénéfique pour le programme qui se veut un véritable tremplin vers l’avenir. Ainsi, le 
changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo. L’objectif est d’enfin positionner le profil PRO au même 
niveau que tous les programmes de formation particuliers et de faire connaître les possibilités de celui-ci.  
 
Signification du logo  
Le logo du profil PRO propose une image actuelle et évocatrice de la force et des nombreuses possibilités qui 
émanent de ce parcours de formation. Les flèches formées de deux chemins (les deux diplômes) qui s'unissent au 
centre vers un objectif commun; un programme de formation unique et innovant, orienté vers la réussite. Les 
lettres orientées vers l'avant inspirent le mouvement et la jeunesse à l’image des élèves du programme. Les 
couleurs choisies illustrent que plusieurs domaines sont accessibles par le profil Pro et que celui-ci peut plaire à 
plus d’un type de personnalités.  
 
Profil PRO 
Le profil PRO s’adresse à TOUS les élèves du secteur des jeunes qui ont réussi le français, les mathématiques et 
l’anglais de 3e secondaire. L’élève inscrit au profil suit en alternance dans la même semaine les cours en formation 
générale et les cours en formation professionnelle. Il devient ainsi très qualifié pour un emploi spécialisé en plus de 
pouvoir poursuivre ses études au collégial puis à l’université. Il pourra ainsi travailler dans son domaine de 
compétences à temps partiel. Si l’élève n’envisage pas de faire des études supérieures, il pourra toutefois accéder 
plus rapidement au marché du travail, tout en s’assurant d’obtenir un DES et un DEP. Il devient alors un candidat très 
intéressant pour les employeurs de la région qui manquent de main-d’œuvre spécialisée.  
 
Ce profil de formation est offert au Centre de formation professionnelle de l’Envolée ainsi qu’à l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault à Montmagny, mais tous les élèves ayant réussi les prérequis peuvent s’inscrire, peu importe 
leur école secondaire de provenance.  
 
Voici la liste des programmes offerts :  
Service de la restauration  
Mécanique automobile 
Secrétariat  
Opération d’équipements de production  
Comptabilité  
Usinage 
Boucherie de détail  
 
Le profil PRO est définitivement une formule gagnante qui permettra d’ouvrir à nos jeunes de nombreuses portes 
pour leur avenir professionnel. La qualification supplémentaire qu’ils acquerront tout en complétant leur diplôme 
d’études secondaires, leur permettra d’accéder à des études supérieures, avec déjà dans leur bagage, de plus vastes 
connaissances et expériences. Il y a même une possibilité d’aide financière aux études! 
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Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
418 248-1001 poste 8484 • isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca 










De : Marie-Ève Lavoie
Objet : Formations Médaille et Croix de Bronze
Date : 16 avril 2021 08:45:48

Bonjour, chères municipalités,
 
Je vous informe que nous serons en mesure de débuter les formations Médaille et Croix de Bronze
à compter de ce samedi 17 avril 2021, et ce, dans le cadre du projet La relève en action (initié et
coordonné par Agir collectivement dans Bellechasse).
 
Voici les formations qui seront données à l’École secondaire de Saint-Damien :

Médaille de Bronze – Du 17 avril au 8 mai
Croix de Bronze – Du 18 avril au 16 mai
Croix de Bronze – Du 22 mai au 6 juin (pour permettre aux candidats du Médaille de
compléter leur brevet d’assistant-sauveteur)

 
Dès que les candidats auront terminé les formations, nous serons donc en mesure de vous
transmettre une liste de jeunes assistants-sauveteurs.
 
En lien avec la situation sanitaire actuelle, veuillez prendre note que :

La Société de sauvetage nous confirme que, selon l’arrêté numéro 2020-043 du ministère de
la Santé et des Services sociaux, les formations en sauvetage font partie des formations
pouvant être exceptionnellement maintenues, et ce, même en zone rouge.
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud autorise exceptionnellement l’utilisation de
ses installations aquatiques pour la tenue des formations en sauvetage dans le cadre du
projet La relève en action, considérant qu’elles sont autorisées par la santé publique.
Le formateur aura pour rôle de s’assurer du respect strict et rigoureux des mesures sanitaires
mises en place par la Société de sauvetage et approuvées par la santé publique.

 
Je reste à votre disposition pour tout questionnement ou complément d’information.
 
Bonne journée,
 

Marie-Ève Lavoie
Agente de développement
Agir collectivement dans Bellechasse
Page Facebook|Site web
 
MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
Tél. : (418) 883-3347 poste 705
Courriel : MELavoie@mrcbellechasse.qc.ca
 
 

 

mailto:MLavoie@mrcbellechasse.qc.ca
https://sauvetage.qc.ca/fr/documentations-covid-19
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-043.pdf?1591480992
https://sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/20210408_Adaptation_items_NiveauxdeBronze_COVID-19_FINAL.pdf
https://sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/20210408_Adaptation_items_NiveauxdeBronze_COVID-19_FINAL.pdf
https://www.facebook.com/AgircollectivementdansBellechasse/
https://www.acbellechasse.com/
mailto:MELavoie@mrcbellechasse.qc.ca






De : Michele Mercier
A : info@saint-gervais.ca
Objet : À l’attention de Mme Johanne à Simms directrice générale
Date : 11 avril 2021 16:24:56

Bonjour, 

Le but de mon message est de vous aviser de la présence de beaucoup d'excès de vitesse dans
la rue où j'habite (rue Lacroix à St-Gervais). Je considère que la vitesse des automobiles dans
ma rue est très problématique pour la sécurité de tous les enfants qui y résident. Ma demande
vise à savoir s'il serait possible d'y installer des dos d'âne ou tout autre item permettant la
réduction de la vitesse des automobiles pour le bien de nos enfants.

En espérant avoir une réponse positive à ma requête, 
veuillez agréer mes sentiments les plus sincères.

Merci 

mailto:michelemercier77@gmail.com
mailto:info@saint-gervais.ca


View this email in your browser

Bonjour,

 
Je vous écris à titre de rappel aujourd'hui car vous êtes une personne élue du milieu municipal ou

car vous travaillez dans des domaines relatifs à l'aménagement, à la sécurité routière, aux saines

habitudes de vie ou au transport dans la région de Chaudière-Appalaches.

Je travaille pour Accès transports viables, un organisme qui fait la promotion des modes de

déplacement actifs et collectifs, ainsi que de la défense des usagères et usagers dans les régions

De : Accès transports viables
A : info@saint-gervais.ca
Objet : DERNIÈRE CHANCE - Invitation à la tournée virtuelle Chaudière-Appalaches Tous Piétons de la semaine du 26 avril!
Date : 20 avril 2021 08:59:26

https://mailchi.mp/transportsviables.org/invitation-la-tourne-virtuelle-chaudire-appalaches-tous-pitons-4888965?e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=9cc54749f9&e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=22dcd4d3f2&e=4b5a228c85
mailto:acces@transportsviables.org
mailto:info@saint-gervais.ca


de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Il me fait donc plaisir de vous convier à la tournée virtuelle Chaudière-Appalaches de la

série Tous Piétons! organisée par Piétons Québec. Dès la semaine prochaine,

différents événements sont organisés dans votre région pour recueillir les enjeux vécus par les

personnes piétonnes, discuter des obstacles et des leviers entourant la mise en place de

rues plus sécuritaires pour tous, mais aussi diffuser des exemples québécois inspirants et

des bonnes pratiques.

Ces événements approchent à grands pas et ont lieu la semaine prochaine, du 26 au 30 avril

2021. Voici les détails :

Mardi 27 avril, 19h à 21h

Soirée d’information et de discussion pour les citoyennes et citoyens

Mercredi 28 avril, 19h à 20h30

Soirée causerie avec les élu-es locaux et régionaux

Jeudi 29 avril, 9h à 12h

Forum Tous piétons! pour les professionnel-les du milieu et les acteurs locaux

L'inscription est obligatoire, afin de recevoir un lien de connexion unique. La participation aux

activités est gratuite. Suite à votre inscription, et pour chacune des activités auxquelles vous

vous êtes inscrit-e, vous recevrez les informations détaillées, notamment le lien de connexion,

dans les jours précédant l'événement. 

N'hésitez pas à faire circuler cette invitation dans votre réseau professionnel, mais également

dans votre cercle personnel pour l'activité destinée aux citoyennes et citoyens!

Au plaisir,

Valérie Marcon

Coordonnatrice aux projets - Transport actif et TanGo 

Consulter la programmation de la tournée Chaudière-Appalaches

S'inscrire en cliquant ici

https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=438b2fce0e&e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=c635531c62&e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=7cfe83a8e3&e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=2ca4e64681&e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=90fc0da91f&e=4b5a228c85
https://transportsviables.us11.list-manage.com/track/click?u=dc88b40963e5d43afe30da0af&id=87155d94f9&e=4b5a228c85


418.522.0006, poste 3071 / cell. : 581 741-3910

v.marcon@transportsviables.org

 

Copyright © 2021 Accès transports viables, All rights reserved.
Vous recevez cette communication envoyée aux départements d'aménagement, d'urbanisme ou de
sécurité publique des municipalités et aux organisations oeuvrant dans ces domaines.

Notre adresse est : 
Accès transports viables
870 Av De Salaberry Bureau 307
Quebec, QC G1R 2T9
Canada
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PROJET CONTRAT  CONTREMAÎTRE

CONFIDENTIEL
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MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GERVAIS 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (QC) G0R 3C0

CONTRAT D’ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, Québec, corps politique régi par 
les dispositions du « CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC», dûment représentée aux fins des présentes 
par Madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière, en vertu d’une 
résolution dûment adoptée par le conseil de ladite municipalité, donc, ci-après appelé: «LA 
MUNICIPALITÉ»; 

Partie de première part;  LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

ET 

Monsieur Roch Côté, domicilié et résidant au 2009, rue des Sources, Buckland, Québec G0R 1G0, 
ci-après appelé: « CONTREMAÎTRE »;

Partie de deuxième part: CONTREMAÎTRE 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1. ENTRÉE EN FONCTION

1.1 Monsieur Roch Côté entre en fonction à titre de CONTREMAÎTRE, le 31 mai  2021. 
Les conditions de travail prévues dans le présent contrat prennent effet à cette 
date 

1.2 Sous réserve des dispositions contenues au présent contrat, le CONTREMAÎTRE 
est embauché par la municipalité pour une durée indéterminée.  
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2. ÉTENDUE DE LA FONCTION

Le CONTREMAÎTRE doit remplir adéquatement toutes les fonctions et responsabilités qui
lui sont attribuées par le « CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC », les lois et règlements du
Québec.    À titre indicatif, une description de tâche est jointe à ce contrat et celle-ci est
une liste non limitative, laquelle peut également évoluer dans le temps.

3. RAPPORT AVEC LA MUNICIPALITÉ

Le CONTREMAÎTRE doit rendre compte de son travail à sa supérieure immédiate, la
directrice générale.

Il doit se conformer aux directives qui lui sont données et ce, pourvu qu’elles soient
conformes à la loi et aux règlements en vigueur.  En situation d’urgence et de sécurité
civile et en l’absence de la directrice générale, le contremaître pourrait
exceptionnellement recevoir des directives notamment du maire ou de la mairesse.

4. RÉMUNÉRATION ET SEMAINE DE TRAVAIL

4.1 Traitement annuel

Le CONTREMAÎTRE bénéficie d’un salaire horaire de 35$ / heure pour un traitement
annuel de 72 800$ pour l’année 2021 qui est répartie en cinquante-deux (52) paiements
égaux effectués par dépôt direct le lundi de chaque semaine.

4.2 Semaine de travail

La semaine normale de travail du CONTREMAÎTRE est de quarante heures (40) laquelle
est habituellement répartie en cinq jours (5 jours) consécutifs du lundi au vendredi, le
tout sous réserve des dispositions des autres clauses et articles du contrat.

En raison de la nature même de la fonction du CONTREMAÎTRE, l’horaire et les heures de
travail peuvent être flexibles et différer des heures ci-haut prévues, notamment pour
permettre au contremaître d’assister à une réunion de travail, de comité ou de rencontre
de citoyens ou pour urgence de soir ou fin de semaine, tel qu’un bris d’équipement si cela
s’avérait nécessaire. De plus l’horaire pourra être ajusté en fonction des besoins de la
MUNICIPALITÉ notamment en raison d’une urgence, de la température et des heures de
déneigement.

5. RÉVISION DU TRAITEMENT ANNUEL

Chaque année, au 1er janvier, le salaire du CONTREMAÎTRE est ajusté en fonction de
l’indice des prix à la consommation du Québec de l’année précédente, mais sans jamais
être moindre que 2,5 %.  (Résolution no 161010).
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6. REMBOURSEMENT DE DÉPENSES

Le CONTREMAÎTRE reçoit un remboursement de toutes dépenses de voyage et de
déplacement encourues dans l’exercice de ses fonctions à un tarif de 0.45$ du kilomètre,
sur présentation des pièces justificatives. Ces dépenses doivent être autorisées à l’avance 
par la DIRECTRICE GÉNÉRALE.

La MUNICIPALITÉ, dans le but de diminuer l’épuisement physique et contribuer à la bonne 
forme physique du CONTREMAÎTRE, rembourse 50% des frais d’inscription annuelle au
Centre de conditionnement physique de Saint-Gervais (BOGYM) sur présentation de la
facture d’abonnement. Cependant la Municipalité se donne le droit de ne pas contribuer
advenant le cas où il s’avère que l’employé a été absent de façon régulière et répétitive
pour ces séances de conditionnement.

La Municipalité rembourse au CONTREMAÎTRE pour l’utilisation de son cellulaire une 
somme représentant 50% de son forfait sur présentation de pièces justificatives, et ce, 
pour un montant maximal de 50$ mensuellement.  

7. JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS

Le CONTREMAÎTRE bénéficie, sans perte de salaire, au cours de chaque année financière,
des jours fériés et chômés :

-la veille du Jour de l’An
-le Jour de l’An
-le lendemain du jour de l’An
-le Vendredi saint
-le lundi de Pâques
-la Fête des Patriotes
-le 24 juin
-le 1er juillet
-la Fête du Travail
-la Fête de l’Action de Grâces
-la veille de Noël
-le jour de Noël
-le lendemain de Noël

Les jours fériés et chômés sont payés à taux régulier. 

8. VACANCES ANNUELLES

Le CONTREMAÎTRE bénéficie, chaque année, de cinq (5) semaines de vacances payées par 
LA MUNICIPALITÉ, et ce, à compter du 1er janvier 2022.  La période de référence s’étend
du 1er janvier au 31 décembre.
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Dès son embauche et pour l’année 2021, le CONTREMAÎTRE bénéficie de trois semaines 
de vacances payées. Nonobstant ce qui précède, pour l’année 2021, la priorité pour le 
choix des vacances est attribuée au contremaître adjoint. Le CONTREMAÎTRE doit 
conséquemment choisir des dates différentes pour la prise de ses vacances. 

À compter du 1er janvier 2026, le CONTREMAÎTRE bénéficie de six (6) semaines de 
vacances annuelles, soit trente (30) jours ouvrables. 

Le moment prévu pour les vacances sera déterminé par entente entre Le CONTREMAÎTRE 
et la DIRECTRICE GÉNÉRALE de la municipalité. 

Les journées de vacances doivent être prises annuellement et ne peuvent pas être 
accumulées chaque année. Elles ne sont ni monnayables ni transférables d’une année à 
l’autre. 

Le CONTREMAÎTRE qui quitte définitivement son emploi est remboursé d’une somme 
équivalente au nombre de jours ouvrables de vacances réels auxquels il a droit 
(accumulés) et qui n’ont pas été utilisés avant son départ. 

9. RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE DE VACANCES

La rémunération pour la période de vacances est remise au CONTREMAÎTRE avant son
départ pour ses vacances, s’il en fait la demande.

10. CONGÉS SOCIAUX

La MUNICIPALITÉ accorde au CONTREMAÎTRE sans perte de salaire, lors des événements
ci-après mentionnés, les congés sociaux suivants:

A) lors du décès:

1- de son conjoint, son enfant ou enfant de son conjoint: cinq (5) jours ouvrables à
l’occasion du décès ou des funérailles;

2- de son père, sa mère et ses frères et sœurs: trois (3) jours ouvrables à l’occasion
du décès ou des funérailles;

3- de son beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur: deux (2) jours ouvrables à
l’occasion du décès ou des funérailles;

4- ses grands-parents, grands-parents du conjoint, bru, gendre, petits-enfants: le
jour des funérailles.

Concernant le point 4, le CONTREMAÎTRE concerné n’a droit à ce congé que s’il assiste 
aux funérailles. 

Nonobstant ce qui précède, si les funérailles ont lieu à plus de deux cent quarante (240) 
kilomètres du domicile du CONTREMAÎTRE  et s’il y assiste, celui-ci bénéficie d’une 
journée additionnelle de congé sans perte de traitement. 
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B) Naissance:

Lors de la naissance de son enfant ou de l’adoption légale d’un enfant, le
CONTREMAÎTRE a droit à un congé spécial sans perte de salaire de deux (2) jours
ouvrables, soit le jour de la naissance ou le jour du baptême ou de
l’enregistrement de la naissance.

C) Mariage:

Lors de son mariage, le CONTREMAÎTRE a droit, sans perte de salaire, à un congé
spécial de trois (3) jours ouvrables suivant ou précédent immédiatement son
mariage, selon ce qu’il choisit.

D) Juré:

Lorsque le CONTREMAÎTRE est appelé à servir comme juré, il peut s’absenter le
temps requis à l’exécution de cette fonction. Pendant que dure telle absence, le
CONTREMAÎTRE reçoit la différence entre le montant qu’il aurait normalement
gagné pour ses heures de travail prévues à son horaire régulier et la somme qu’il
reçoit à titre de juré.  Le CONTREMAÎTRE doit présenter une preuve de son service 
comme juré et de l’allocation reçue à ce titre.

E) Témoin:

Le CONTREMAÎTRE appelé à agir comme témoin dans une cause impliquant la
municipalité, pour des faits survenus alors qu’il était dans l’exercice de ses
fonctions, bénéficie d’une absence sans perte de traitement pour le temps requis, 
à son témoignage. Dans un tel cas, la MUNICIPALITÉ rembourse au
CONTREMAÎTRE tous les frais de séjour et de déplacement inhérents à une telle
cause alors que le CONTREMAÎTRE doit, de son côté, remettre à LA MUNICIPALITÉ
tous les montants reçus de la COUR pour son témoignage ou ses frais de
déplacement.

F) Congé parental :

Le CONTREMAÎTRE peut se prévaloir de son droit à un congé parental
conformément à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et ses
règlements.

11. AVIS DE CONGÉS SOCIAUX

Dans tous les cas de congés sociaux, le CONTREMAÎTRE doit prévenir la DIRECTRICE
GÉNÉRALE et fournir, à la demande de cette dernière, la preuve ou l’attestation des faits
justifiants le congé.

12. CONGÉS DE MALADIE ET CONGÉS MOBILES
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Le CONTREMAÎTRE bénéficie de cinq (5) jours ouvrables de congé de maladie par année. 

Il bénéficie également de deux (2) congés mobiles par année, qui lui sont payés à son 
taux de salaire régulier. 

Tant les congés de maladie que les congés mobiles ne sont ni cumulatifs ni monnayables 
lorsque non utilisés au 31 décembre de chaque année. 

Le CONTREMAÎTRE qui a épuisé ses jours d’absence pour maladie peut, dans un tel cas, 
prendre à même les jours de vacances auxquels il a droit, le nombre de jours requis 
pendant lequel il est absent pour cause de maladie. 

13. PRÉAVIS D’ABSENCE

Dans tous les cas d’absence pour maladie ou pour raison personnelle, le CONTREMAÎTRE
doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir le plus tôt possible la DIRECTRICE
GÉNÉRALE.

14. CERTIFICAT MÉDICAL

La DIRECTRICE GÉNÉRALE peut exiger du CONTREMAÎTRE absent pour maladie pour toute 
absence de trois (3) jours consécutifs, un certificat médical attestant qu’il est ou a été
malade.  Dans certaines circonstances, la DIRECTRICE GÉNÉRALE peut exiger un certificat
médical pour une absence plus courte.

15. EXAMEN MÉDICAL

En tout temps, la DIRECTRICE GÉNÉRALE se réserve le droit de faire examiner le
CONTREMAÎTRE par un médecin de son choix.  Cependant, la Municipalité doit
rembourser au CONTREMAÎTRE tous les frais inhérents à cet examen.

16. DIVERGENCE D’OPINIONS

Si le médecin de LA MUNICIPALITÉ en arrive à des conclusions différentes de celles du
médecin du CONTREMAÎTRE au sujet de son état de santé, les deux (2) médecins devront
alors s’entendre pour nommer un troisième médecin qui agit à titre d’arbitre et dont la
décision est finale et lient les parties; les frais inhérents du troisième médecin sont
répartis en parts égales entre la MUNICIPALITÉ et le CONTREMAÎTRE.

17. CONGÉ SANS TRAITEMENT

Le conseil de LA MUNICIPALITÉ peut accorder au CONTREMAÎTRE, s’il le juge valable et
possible, un congé sans traitement pour une durée n’excédant pas six (6) mois
consécutifs; un tel congé peut être renouvelé à la demande du CONTREMAÎTRE et à la
discrétion de la DIRECTRICE GÉNÉRALE suivant les modalités à être convenues entre la
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DIRECTRICE GÉNÉRALE et le CONTREMAÎTRE. 

Toute demande d’obtention ou de renouvellement de tout congé sans traitement peut 
être autorisée seulement qu’après trois ans de services et doit être faite par le 
CONTREMAÎTRE, par écrit et en précisant les motifs.  

18. DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

La MUNICIPALITÉ déclare vouloir favoriser le développement professionnel et continu du
CONTREMAÎTRE, en vue de lui permettre d’améliorer la qualité de son travail auprès de
la municipalité et des contribuables.

Dans cette perspective, après approbation par la DIRECTRICE GÉNÉRALE et dans les
limites des prévisions budgétaires, le CONTREMAÎTRE, a le droit de suivre des cours de
perfectionnement, d’assister à des sessions intensives d’informations sans subir quelque
perte de traitement et d’ancienneté pour la durée de tels cours ou conférences.

De plus, le CONTREMAÎTRE est remboursé de tous les frais d’inscription et/ou de scolarité
de même que les frais de transport, de gîte et de repas inhérents à tels cours, lesquels
doivent toutefois être approuvés à l’avance par la DIRECTRICE GÉNÉRALE.

19. RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES

La MUNICIPALITÉ paie au CONTREMAÎTRE, les assurances collectives sauf la partie
couvrant l’invalidité à court et à long terme qui sera assumée en totalité par le
CONTREMAÎTRE.  La demande d’admissibilité est effectuée immédiatement à son entrée
en poste.

20. FONDS DE PENSION

Le CONTREMAÎTRE bénéficie du régime de retraite des employés municipaux du Québec
(RREMQ) comme prévu à la résolution 161111, et ce, à compter du 31 mai 2021.

Le CONTREMAÎTRE, et la MUNICIPALITÉ contribuent aux cotisations du régime de retraite
des employés municipaux du Québec (RREMQ) pour le volet à prestations déterminées,
et ce, tel que déterminé par l’administrateur délégué du régime Aon Hewitt à raison de :

2021 Cotisations employé : 6,765 %  employeur : 6,785 %
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21. FUSION-ANNEXION

Dans le cas d'un regroupement ou d’une annexion ayant pour effet la disparition de la
municipalité, le conseil de cette dernière s'engage à exiger dans les conditions du
regroupement ou de l’annexion, le respect intégral par la nouvelle municipalité des
conditions du présent contrat.  En pareil cas, la nouvelle municipalité sera liée
conjointement et solidairement avec l’ancienne pour toutes les obligations résultant du
présent contrat.

22. COMPORTEMENT AU TRAVAIL

A) Éthique et déontologie

Les employés municipaux doivent exécuter avec diligence et efficacité les fonctions qui 
leur sont confiées. Ils doivent toujours garder à l’esprit qu’ils occupent des fonctions 
publiques et que ces fonctions impliquent des devoirs et responsabilités.  

Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (Loi 109), un 
code d’éthique a été adopté par le conseil municipal. Le CONTREMAÎTRE, doit prendre 
connaissance dudit code et y apposer sa signature.  

B) Santé et sécurité

La MUNICIPALITÉ et les employés s’engagent mutuellement à coopérer pour prévenir les 
accidents de travail et à promouvoir la santé et la sécurité. La MUNICIPALITÉ s’engage à 
fournir gratuitement au CONTREMAÎTRE tous les moyens et équipements de protection 
nécessaires à l’exécution de ses tâches et requis par la loi.  

Le CONTREMAÎTRE a le devoir d’utiliser et de porter les équipements de sécurité mis à sa 
disposition par l’employeur, de garder les immeubles, les véhicules, la machinerie et les 
équipements propres, fonctionnels, et de les utiliser de façon sécuritaire.  

Le CONTREMAÎTRE qui néglige d’appliquer les consignes de sécurité ou met en danger 
consciemment ou par négligence sa santé et sécurité au travail ou celle des autres 
employés est passible de sanction de la part de l’employeur pouvant aller jusqu’à son 
congédiement.  

C) Utilisation des équipements et véhicules municipaux

Les équipements et véhicules de la MUNICIPALITÉ doivent être utilisés exclusivement aux 
fins de travail prévu par l’employeur. Il est interdit d’utiliser ou d’emprunter du matériel 
(incluant l’équipement et les véhicules) qui est la propriété de la MUNICIPALITÉ à des fins 
personnelles ou privées. LE CONTREMAÎTRE est responsable du respect de cette clause 
au sein de l’équipe. 
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23. PÉRIODE PROBATOIRE

La période probatoire et d’une durée de 9 mois et débute à partir de la 1ère journée de
travail soit le 31 mai 2021. La DIRECTRICE GÉNÉRALE évalue le CONTREMAÎTRE, en
novembre 2021 et à la fin de sa période probatoire.

24. CESSATION D’EMPLOI OU SUSPENSION

24.1   Démission

Le CONTREMAÎTRE peut démissionner de son poste moyennant un préavis écrit 
d'au moins trente jours donné à la DIRECTRICE GÉNÉRALE.  

24.2       Congédiement et résiliation d’engagement 

La décision de destituer ou de résilier l’engagement du CONTREMAÎTRE ne peut 
être prise par résolution du conseil municipal avant qu'un avis préalable ne soit 
donné au CONTREMAÎTRE mentionnant l’essentiel des faits reprochés, à titre 
indicatif seulement, ainsi que les motifs de destitution ou les motifs de résiliation. 
Le conseil municipal doit donner au CONTREMAÎTRE, l’occasion d’être entendue 
avant de prendre une décision. 

Toute décision concernant la destitution ou la résiliation d'engagement du 
CONTREMAÎTRE doit être prise par résolution légalement adoptée en vertu du 
Code municipal du Québec. 

25. CLAUSES GÉNÉRALES

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties. Il remplace et
annule tout contrat, entente, obligations, engagement antérieur, verbal ou écrit, liant ou
ayant pu lier les parties au présent contrat. Il constitue la totalité de l'entente intervenue
entre les parties.

Le traitement annuel ainsi que l’ensemble des conditions de travail du CONTREMAÎTRE
pourront être modifiés en tout temps, si les parties le jugent à propos, le tout
conformément aux dispositions de la loi. Toutefois aucune modification au présent
contrat ne lie les parties à moins qu’une telle modification soit conclue dans une
convention écrite ultérieure signée par les parties.

Une décision d’un tribunal à l’effet d’invalider ou de rendre non exécutoire une des
clauses du présent contrat n’affecte aucunement la validité des autres clauses ou leur
caractère exécutoire.

Les parties au présent contrat ont lu celui-ci, en comprennent les termes et acceptent
ceux-ci en totalité.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT CONTRAT DE TRAVAIL À SAINT-GERVAIS CE 
___ mai 2021. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

ROCH CÔTÉ, Contremaître 

_______________________________________________________________ 
JOHANNE SIMMS, Directrice générale 



RAPPORT BILAN ANNUEL 
QUALITÉ D'EAU POTABLE 2020



Hydr  Experts 

ANNEXE 1 – RAPPORT ANNUEL – Municipalité de Saint-Gervais 

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 
(Article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable – 22 février 2012) 

Nom de l’installation de distribution : Usine des puits de la municipalité de Saint-Gervais 

Numéro d’identification de l’installation de distribution : X0008877 

Nombre de personnes desservies : 1384 (545 résidences*2.54 personnes/résidence) 

Date de publication du bilan : 2021-04-25 

Nom du responsable légal de l’installation de distribution : Municipalité de Saint-Gervais 

Représentant responsable du présent bilan : 

 Nom: Réjean Beaudet
 Numéro de téléphone: 418-806-3952
 Courriel: rbeaudet@hydroexperts.ca

Liste des points d’échantillonnage utilisés : 

N° d’identification Adresse de localisation 
#1 150, rue Principale -Bureau Municipal 
#2 99, rue Principale 
#3 139, rue Lapierre 
#4 195 rue St-Edouard 
#5 21 rue Lacasse 
#6 216 rue Adelard 
#7 248 rue du repos 
#8 330 rue Principale-Poste de surpression 
#9 339 rue Principale 

#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17 
#18 
#19 
#20 

ANNEXE 1 – Rapport Annuel 2020 – Municipalité de Saint-Gervais  1
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée 
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

  

Nombre minimal 
d’échantillons 

exigé par la 
réglementation 
(Nbre par mois x 12) 

 
Nombre total 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire accrédité 

Nombre 
d’échantillons 
ayant présenté 

un dépassement 
de la norme 
applicable 

 

Coliformes totaux 
 

96 
 

                 101 
 

0 

Coliformes fécaux ou 
Escherichia coli 

 

96 
 

                 101 
 

0 

 
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques : 

 

Aucun dépassement de norme 
 

 

Date du 
prélèvement 

 

Paramètre en 
cause 

N° d’identification 
du lieu de 

prélèvement 

 

Norme 
applicable 

 

Résultat 
obtenu 

 

Mesure prise pour informer la population, le 
cas échéant, et corriger la situation 
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée 
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 
  

Nombre minimal 
d’échantillons exigé 

par la 
réglementation 

 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire accrédité 

Nombre 
d’échantillons ayant 

présenté un 
dépassement de la 
norme applicable 

Antimoine 1 1 0 
Arsenic 1 1 0 
Baryum 1 1 0 
Bore 1 1 0 
Cadmium 1 1 0 
Chrome 1 1 0 
Cuivre 5 7 0 
Cyanures 1 1 0 
Fluorures 1 1 0 
Nitrites + nitrates 4 4 0 
Mercure 1 1 0 
Plomb 5 7 0 
Sélénium 1 1 0 
Uranium 1 1 0 
Bromates 0 1 0 
Chloramines 0 0 0 
Chlorites 0 0 0 
Chlorates 0 0 0 
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Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques : 
 

Aucun dépassement de norme 
 

 

Date de 
prélèvement 

 

Paramètre en 
cause 

N° d’identification 
du lieu de 

prélèvement 

 

Norme 
applicable 

 

Résultat 
obtenu 

 

Mesure prise pour informer la population, le 
cas échéant, et corriger la situation 
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée 
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 
  

Nombre minimal 
d’échantillons exigé 

par la 
réglementation 

 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire accrédité 

Nombre 
d’échantillons ayant 

présenté un 
dépassement de la 
norme applicable 

 

Turbidité 
 

12 
 

12 
 

0 
 
 
 
 

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité : 
 

Aucun dépassement de norme 
 

Date de 
prélèvement 

N° d’identification du 
lieu de prélèvement 

Norme 
applicable 

Résultat 
obtenu 

Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et 
corriger la situation 

  5 UTN   

  5 UTN   

  5 UTN   

  5 UTN   

  5 UTN   

  5 UTN   
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée 
 
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes   
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins) 
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des concentrations inférieures à 20 % de chaque 
norme applicable (exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois) 

 
 
 
 

Paramètre 

 

Nombre minimal 
d’échantillons exigé 

par la 
réglementation 

 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire accrédité 

Nombre 
d’échantillons 

ayant présenté un 
dépassement de la 
norme applicable 

Pesticides 0 0 0 

Autres substances 
organiques 

 

0 
 

0 
 

0 

 
Informations additionnelles (si requis) : 

 
 
4.2 Trihalométhanes   
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

Exigence non applicable (réseau non chloré) 
 

 
 

Paramètre 

Nombre minimal 
d’échantillons 
exigés par la 

réglementation 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire accrédité 

Moyenne annuelle 
des résultats 

trimestriels (µg/l) 
Norme : 80 µg/l 

Trihalométhanes totaux 4 4 3,05 

5,2 
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4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances organiques et les trihalométhanes   
 

Aucun dépassement de norme 
 

 

Date de 
prélèvement 

 

Paramètre en 
cause 

N° d’identification 
du lieu de 

prélèvement 

 

Norme 
applicable 

 

Résultat 
obtenu 

 

Mesure prise pour informer la population, le 
cas échéant, et corriger la situation 
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, 
mais qui sont le sujet d’une norme de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

Aucune analyse facultative réalisée sur ces paramètres 
 

 Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’échantillons ayant 

présenté un 
dépassement de la 
norme applicable 

 
 

Raison justifiant le prélèvement et 
le paramètre en cause 

 
 
Acides haloacétiques (AHA) 

   

 

Microcystines (exprimés en 
équivalent toxique de 
microcystine-LR) 

   

 
 
Nitrites (exprimés en N) 

   

 
Autres pesticides (préciser 
lesquels) 

   

 
 
Substances radioactives 
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Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi 
obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme : 

 
Aucun dépassement de norme ou aucune analyse réalisée sur ces paramètres 

 
 

Date de 
prélèvement 

N° d’identification 
du lieu de 

prélèvement 

 

Norme 
applicable 

 

Résultat 
obtenu 

 

Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et 
corriger la situation 
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport 

 
Nom : Réjean Beaudet 

 
Fonction : Directeur des opérations, Hydro Experts 

 
 

 
 
Signature :                                                                                                                                                           Date :   2021-02-28 
 



Hydr Experts 
Services spécialisés en traitement de l’eau 
 

                           Installation de distribution de Saint-Gervais   No de réseau : X0008877    Année 2020 

  

 
Plan de localisation des points d’échantillonnage 

(Exigence de l’article 21.0.1 du  
Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 
  Nom de l’installation de distribution :  Réseau de Saint-Gervais 
 
  Numéro du réseau de distribution :  X0008877 
 
  Nombre de personnes desservies :  1384 
 
  Année civile couverte par ce plan :  2020 
 
  Date de réalisation de ce plan :    25 Avril 2021 
 
 
  Nom du responsable légal de l’installation de distribution : Mme. Johanne Simms 
 
 
  Personne à joindre pour obtenir des précisions sur le présent plan : 
 
 
 
   Nom :    Réjean Beaudet 
 
   Numéro de téléphone : 418.806.3952 
 
   Courriel :    rbeaudet@hydroexperts.ca 
 



Hydr Experts 
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Rappel de l’exigence (article 21.0.1) : 
 

« Réserve faite des points d’échantillonnage dont la localisation est prescrite par une disposition du présent règlement, le 

responsable du système ou de l’installation de distribution doit s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les 

prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau. Il doit 

aussi tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de cinq ans, une copie du plan de localisation des points 

d’échantillonnage en indiquant, le cas échéant, les numéros civiques des bâtiments concernés, accompagnée d’un document 

explicatif de la détermination des points d’échantillonnage incluant une description des caractéristiques de chacun d’eux. Le 

plan de localisation doit, en outre, identifier les secteurs dont les caractéristiques hydrauliques permettent d’y confiner toute 

contamination de l’eau du système ou de l’installation de distribution. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hydr Experts 
Services spécialisés en traitement de l’eau 
     

                          Installation de distribution de Saint-Gervais   No de réseau : X0008877    Année 2020  3 
 

 

1. Plan du réseau et localisation des points d’échantillonnage                                                  

Cette section contient le plan de localisation de tous les points d’échantillonnage utilisées dans le cadre des prélèvements requis 

par la règlementation du RQEP (contrôle bactériologique, composés organiques et THM, turbidité, nitrites/nitrates, et les 

composés organiques (sauf cuivre et plomb). 

 

 

Nous retrouverons également un schéma hydraulique facilitant l’analyse et la compréhension du réseau en cas de contamination 

et de l’obligation d’isoler des secteurs. 
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2. Justification des points d’échantillonnage mensuels habituels 

 

Numéro du point de 

prélèvement sur la 

carte 

 

Adresse ou non du lieu 

Paramètres visés par 

les analyses à cet 

endroit 

Raisons du choix du 

lieu de         

prélèvement 

Autres éléments 

d’information 

pertinents 

1  

150 rue Principale 

Coliformes totaux & E. Coli  
Nitrites/Nitrates 
Turbidité 
Manganèse 

 

Centre du réseau 

 

Bâtiment municipal 

ouvert à l’année 

2  

99 rue Principale 

Coliformes totaux & E. Coli  
Nitrites/Nitrates 
Turbidité 
THM 
Composés Inorganiques 

     

Extrémité de réseau 

 

Garage  

Dernier bâtiment sur le 

réseau vers l’est 

3 339 rue Principale Coliformes totaux & E. Coli  
Nitrites/Nitrates 
Turbidité 
THM 
Composés Inorganiques  

 

Extrémité de réseau 

Poste de surpression. 

Avant dernier 

bâtiment sur le réseau 

vers l’ouest 

4     

5     
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3. Carte de la localisation des échantillons et du réseau de Saint-Gervais 
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Plan de localisation des points d’échantillonnage 
du cuivre et du plomb 

(Exigence de l’article 21.0.1 du  
Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 
  Nom de l’installation de distribution :  Réseau de Saint-Gervais 
 
  Numéro du réseau de distribution :  X0008877 
 
  Nombre de personnes desservies :  1384 
 
  Année civile couverte par ce plan :  2020 
 
  Date de réalisation de ce plan :   24 Avril 2021 
 
  Nom du responsable légal de l’installation de distribution :  

Mme. Johanne Simms 
 
 
  Personne à joindre pour obtenir des précisions sur le présent plan : 
 
 
   Nom :     Réjean Beaudet 
 
   Numéro de téléphone : 418.806.3952 
 
   Courriel :    rbeaudet@hydroexperts.ca 
 
 
 
 
 
Rappel de l’exigence (article 21.0.1) : 

« Réserve faite des points d’échantillonnage dont la localisation est prescrite par une 
disposition du présent règlement, le responsable du système ou de l’installation de 
distribution doit s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les 
prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de 
l’eau pour l’ensemble du réseau. Il doit aussi tenir à la disposition du ministre, pendant une 
période minimale de cinq ans, une copie du plan de localisation des points 
d’échantillonnage en indiquant, le cas échéant, les numéros civiques des bâtiments 
concernés, accompagnée d’un document explicatif de la détermination des points 
d’échantillonnage incluant une description des caractéristiques de chacun d’eux. Le plan 
de localisation doit, en outre, identifier les secteurs dont les caractéristiques hydrauliques 
permettent d’y confiner toute contamination de l’eau du système ou de l’installation de 
distribution.  
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1. Plan du réseau et localisation des points 

d’échantillonnage                                                  

Cette section contient le plan de localisation de tous les points 

d’échantillonnage utilisées dans le cadre des prélèvements requis par la 

règlementation du RQEP spécifiquement pour le cuivre et le plomb. La 

carte hydraulique complète se trouve à l’hôtel de Ville et à l’usine de 

production d’eau potable. 

 

 

2. Justification des points d’échantillonnage pour 

CUIVRE & PLOMB 

 

Cette section contient un tableau ou nous prévoyions effectuer notre échantillonnage 

pour l’année 2021. Tous les points définis sur le plan d’échantillonnage 2020 pour les 

paramètres du cuivre & plomb seront associés à une adresse lors de la campagne 2021. 

Actuellement les points représenteront une rue ou une zone sur laquelle nous 

concentrerons nos recherches. 

 

A prime abord, nos recherches visent les bâtiments construits avant 1955, 1975 et 

ensuite 1990 et ayant moins de 8 logements. Les bâtiments scolaires et garderies sont 

également privilégiés, à raison de 20% des échantillons, soit 1 bâtiment. 

 

Les échantillons seront prélevés selon les nouvelles règles d’échantillonnage et doivent 

impérativement l’être au robinet principale de la cuisine et non sur un robinet extérieur. 
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Détermination des bâtiments prioritaires :  

 Identifier sur le plan décrit ci-dessus les quartiers prioritaires repérés pour 
l’échantillonnage tel que décrit à la partie 1 du Guide pour les municipalités.   
 

 Confirmer, à l’aide du tableau ci-dessous, vos critères permettant de prioriser les 
sites de prélèvement tel que décrit à la partie 2 du Guide pour les municipalités.  

 
 Oui Non 
Résidences dotées d’une tuyauterie interne en plomb  X 
Résidences dotées d’une entrée de service en plomb  X 
Résidences situées dans une rue où l’on a trouvé des entrées de service 
en plomb 

 X 

Résidences construites ou raccordées au réseau dans les années où l’on 
a installé la majorité des entrées de service en plomb 

 X 

Résidences construites ou raccordées au réseau avant 1955 X  
Résidences construites ou raccordées au réseau entre 1956 et 1970 X  
Résidences construites ou raccordées au réseau entre 1971 et 1990 X  
Résidences construites avant 1990 et grands bâtiments  X  

 
 
 Identifier la liste des établissements accueillant des enfants de 6 ans et moins, comme 

les garderies ou les écoles primaires.  
 

Nom de 
l’établissement 

Description de l’établissement 
(Ex. CPE, garderie en milieu 

familial, école) 

Adresse 

 1-CPE L’Escale des mousaillons 34, rue de la Fabrique Est 
Francine Mercier 2-Garderie 262, rue Charles-Eugène 
Karine Létourneau 3-Garderie 263, rue du Repos 
Karine 4-Garderie Les petites sauterelles 158, rue Nadeau 
Sopĥie Breton 5-Garderie 102, rang 1 Ouest 
Brigitte Roy 6-Garderie 178, rang 1 Est 
Valérie Goulet 7-Garderie 304, rue du Repos 
 8- Ecole Primaire Nouvelle cadie 177, rue Principale 
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Méthodologie de l’échantillonnage 

 
L’échantillonnage du plomb et du cuivre doit être réalisé tel que mentionné dans la partie 
2.2 du guide pour les municipalités. Les renseignements recueillis lors de la visite d’un 
bâtiment et les résultats d’analyse doivent être compilés dans ces tableaux : 

- Modèle de tableau pour inscrire les renseignements recueillis au sujet du bâtiment lors 
de l’échantillonnage chez le citoyen 

- Modèle de tableau pour compiler les résultats des mesures réalisées lors de 
l’échantillonnage chez le citoyen 

 
 Ces tableaux doivent être rendu disponibles sur demande du ministère :    

 
 Initiales 

L’échantillonnage a été réalisé tel que mentionné dans la partie 2.2 du guide 
pour les municipalités (ex. : stagnation 30 minutes). 

 
    SD 

Les renseignements recueillis au sujet des bâtiments échantillonnés sont 
compilés dans le modèle de tableau prévu à cet effet. 

 

Les résultats d’analyse sont compilés dans le modèle de tableau prévu à cet 
effet. 

SD 
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3.Tableau et Justification des points d’échantillonnage à venir 
 

Année 
Numéro du point 
d’échantillonnage 

sur la carte 
Adresse ou nom du lieu 

Paramètres visés 
par les analyses 

à cet endroit 

Raison du choix du 
lieu de prélèvement 

Autres éléments 
d’information 

pertinents 
2021 No.1 177, rue Principale Plomb et cuivre Ecole primaire 

Nouvelle Cadie 
 

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

2022 No.2 Rue de la Fabrique Ouest Plomb et cuivre Résidences construites 
ou raccordées au réseau 
avant 1955 

Vieux secteur 

  Plomb et cuivre  CPE 

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

2023 No.3 Rue de la Fabrique Est Plomb et cuivre Résidences construites 
ou raccordées au réseau 
avant 1955 

Vieilles maisons 

  Plomb et cuivre  CPE 

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   
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2024 No.4 Rue Lacasse Plomb et cuivre Résidences construites 
ou raccordées au réseau 
avant 1955 

Vieilles maisons 

  Plomb et cuivre  Garderie 

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

2025 No.5 Rue St-Etienne Plomb et cuivre Résidences construites 
ou raccordées au réseau 
avant 1955 

 

  Plomb et cuivre  Garderie 

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   

  Plomb et cuivre   
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4. Plan des points d’échantillonnage à venir 

 

 



COEURS VILLAGEOIS- 
COMPLÉMENT D'INFORMATION



De : Manon Goulet
A : Direction générale
Objet : Rue des Aînés 15
Date : 28 avril 2021 11:40:01
Pièces jointes : Rue des Aînés 15.m4a

Allô Johanne, 

Échange avec Camille Theriault ce matin qui a répondu aux 3 questions des élus du 27 avril
2021.

Cette discussion a permis de clarifier que l’accompagnement par la consultante (Géraldine) de
l’Estrie se fait en moyenne sur une période de 6 à 12 mois. 
Son apport se situe davantage pour l’accompagnement des étapes qui mènent au plan d’action.
Le rythme dépend de chaque comité. 

La suite de l’accompagnement se fait par la ressource de la MRC (Camille).

Le 4000$ est un versement unique.

Un plan d’actions peut se réaliser sur 3 à 5 ans et peut contenir plusieurs axes d’interventions. 
NB en juillet et août la resources de l’Estrie n’est pas disponible.

Début des rencontres à prévoir en mai/juin ou septembre selon la rapidité à créer le comité.
Elle nous fera parvenir des modèles de plan d’actions de la région de l’Estrie.

Voilà ! 

Manon 

Manon Goulet 

mailto:manon-goulet@hotmail.com
mailto:dg@saint-gervais.ca
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5. Tableau des échantillons de 2020 

 

2020 Cuivre 
ppm 

Plomb 
ppm 

Note 

339 rue Principale ,017 ,001  

21 rue Lacasse ,027 ,001  

139 rue Principale ,028 ,001  

195 St-Edouard ,030 ,001  

248 du Repos ,030 ,001  

216 rue Adélard ,030 ,001  

330 rue Principale ,027 ,001  
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6. Tableau des résultats des 5 dernières années 

Adresse du bâtiment visité 
Cuivre 

ppm 
Plomb 
ppm 

NOTE 

2016    

176 rue Nadeau ,117 ,001  

302 rue Principale ,120 ,001  

121 rue Principale ,030 ,001  

152 rue Principale ,036 ,001  

70 rue St-Etienne ,023 ,001  

2017    

46, 1 er rang est ,032 ,001  

177 rue Principale ,108 ,002  

94 rue Principale ,034 ,001  

322 rue Principale ,090 ,001  

200 rue Nadeau ,013 ,001  

236 rue Principale ,013 ,001  

    

2018    
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26 St-Etienne ,033 ,001  

232 rue Adélard ,116 ,001  

12 rue de la fabrique ,121 ,001  

169 rue Nadeau ,028 ,001  

188 rue de la Colline ,110 ,001  

43 rue Leclerc ,118 ,001  

2019    

156 rue Sainte-Catherine ,113 ,001  

228 rue Nadeau ,062 ,001  

29 rue Leclerc ,063 ,001  

311 rue Lacroix ,069 ,001  

36 rue St-Etienne ,069 ,001  

61 rue Lapierre ,064 ,001  

    

 

 



PLAN D'ACTION 
COMITÉ EMBELLISSEMENT 2021-2022-2023 ET 

PROPOSITION DE FLEUR EMBLÉMATIQUE



ECHINACEA KISMET WHITE 

Le comité embellissement  27-04-2021 



De : Caroline Lemieux
A : Johanne Simms; Manon Goulet; Sylvie Lemelin; Marie-France Lemieux
Objet : Dernière version du plan d"action 2021-22-23
Date : 16 avril 2021 13:02:44
Pièces jointes : PLAN D"ACTION 2021-22-23.docx

Bonjour à vous,

Voici le fichier de la dernière version du plan d’action 2021-22-23. Je vous précise
les ajouts apportés au plan ;

En page 2     Les  numéros  #F  #G  #H
En page 3     Tous les numéros des projets ont été modifiés

En page 4     À la suite de l’ajout du projet #1  Éclairage de certains arbres au
Parc Historique et allée du Presbytère qui avaient déjà débutés avec le plan
d’action précédent.

J’avais omis de l’ajouter, ce qui explique ces modifications. Veuillez humblement
m’en excuser. Merci de votre compréhension. Veuillez supprimer le précédent
fichier Plan d’action 2021-22-23.

Bien vouloir, Mme Simms, transférer aux élus municipaux.

Au plaisir et  bonne journée à vous tous.

____________________________________
Caroline Lemieux
carolem1969@hotmail.com
418-891-8010 (cell)
418-887-3747 (domicile)

mailto:carolem1969@hotmail.com
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:manon-goulet@hotmail.com
mailto:sylvielemelin1@gmail.com
mailto:marie-france_lemieux@hotmail.com
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		Budget 2021



			  	4 000. $  



		Collaborateurs avec le Comité Embellissement sur certains projets



		Les Loisirs de Saint-Gervais : Mélodie Bilodeau

Comité des Jardins Communautaires Urbains : Myriam Goulet

Politique Familles et Aînés : Diane Bilodeau

Centre d’Éducations aux Adultes CEA : Emmanuelle Lemay











		Plan d’action 2021-22-23



		Réflexions sur des projets et des propositions potentiels à développer où à expertiser



		#

		Descriptions rapides des réflexions en cours



		A

		- Expertises et évaluations du potentiel de transformation du garage près du Presbytère en serre qui servirait aux Comités Embellissement et celui des Jardins Communautaires Urbains.



		B

		- Proposer aux commerces et aux entreprises de confectionner leurs boites à fleurs où leur proposer un service de location et d’entretiens de pot à fleurs.



		C

		 Proposition de distribution de plant de notre fleur emblématique aux résidents et nouveaux résidents de St-Gervais en 2022, lors d’une fête ou une activité citoyenne.



		D

		 Possibilité de demande de financement supplémentaire auprès de la Municipalité pour l’achat de plants de la fleur emblématique qui servira à être distribué aux résidents et nouveaux résidents pendant une fête citoyenne



		E

		 - Installer panneau d’affichage indiquant que vous êtes dans la Municipalité de Saint-Gervais au niveau des limites des rangs 1, 2 et 3 Est et Ouest. Ce qui suscite le constat de l`état des autres panneaux d’affichage soit les 2 entrées du village (route 279), l’Écocentre, la Station des eaux usées (inexistante pour les deux dernières) ainsi que ceux indiquant le nom de rue, dans le but d’uniformiser l’ensemble de ces panneaux d’affichage.



		F

		L’installation de prises électriques au bas d’arbres ciblés pour faciliter les branchements afin d’apposer des cordons lumineux ou même de projeter des effets lumineux sur des murs ou dans les arbres lors de Fêtes et d’activités.



		G

		-La possibilité suite à l’expertise du potentiel d’illuminer certains arbres dans le Parc Historique Promenade des sœurs, serait une plus-value pour ce Parc. Se faire conseiller par des professionnels en éclairage de ce genre et apporter un volet écologique pour ce type d’éclairage. Tout en prenant le temps de bien planifier ce projet.  Évidemment à l’approche des fêtes du 250e de St-Gervais



		H

		-L’allée du Presbytère est un chemin qui se doit d’être aussi inclus dans l’éclairage du Parc Historique. Ce chemin conduit à différent endroit dont au Presbytère, au cimetière, il longe l’église ainsi que le Parc Historique Promenade des sœurs. Le fait de lui permettre d’être illuminé par des cordons lumineux appropriés, faciliterais les déplacements en soirée et agrémentera la beauté de cette rue durant les événements comme le Marché Public ou les Jeudis Show et autres événements à venir.



		I

		- Réfléchir à l’approche de la fête du 250e de St-Gervais dans 9 ans précisément. Les façons d’améliorer la beauté de notre municipalité, et ce, tout au long de l’année du 250e, ça se prévoit vraiment d’avance.
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		Plan d’action 2021-22-23



		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 1

		Éclairage de certains arbres au Parc Historique et allée du Presbytère

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectif

		Moyens

		Estimation des coûts

		2019

(Covid-19)

		À

déterminer



		-**Valoriser la beauté des arbres ciblés toute l’année.

-**Illuminer ces arbres selon le thème d’une fête, d’une activité ou d’un événement.

-**L’endroit deviendra magique, féérique et spectaculaire pour tous.

-*Créer un effet de dimension.

-*Éclairer et sécuriser davantage le secteur.

-*Projection d’effets spéciaux sur les murs de l’église.



		-*Installations de prises électriques au bas des arbres ciblés.

-*Évaluer le potentiel des arbres ciblés pour un éclairage spectaculaire par un professionnel.

-*Possibilité d’étaler le projet en phases

-*Installer des cordons lumineux d’arbre en arbre.

-*Utiliser les prises électriques pour la projection sur le mur de l’église.

		- En majeure partie hors budget du C.E.

$$$$

-Cordons lumineux de style estival, inclus dans budget C.E. estimés à 500.00$

		Responsables du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux

-Marie-France Lemieux







       

     * Les deux arbres de	chaque	    * Allée du Presbytère	      * Arbres ciblés	pour	       * Arbres ciblés pour éclairage

         côté du Gazebo                                                                   un éclairage spectaculaire      spectaculaire

		Plan d’action 2021-22-23



		Comité d’embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 2

		Plantations à l’Écocentre 

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		2020

(Covid-19)

		Printemps 2021 



		- Créer un écran visuel afin de cacher les conteneurs à déchets.

- Couvrir la clôture de vigne afin de la camoufler.

		- Plantations de 35 Épinettes de Norvège.

- Plantation et travaux exécuter par les Serres Lajoie.

- Plantations de vignes au bas de la clôture déjà existante côté Nord sera acheter et exécuter par le C.E.

		- Coût total TX incluses de 5 452.21$

- dépôt en 2020 de 

 650.00$

- Balance en 2021de 

4 802.21$

		Responsables du projet



		

		

		

		-Caroline Lemieux

-Chantal Asselin







		Comité d’embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 3

		Éclairages des enseignes Saint-Gervais aux entées du village.

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Été

2020

		Été

2021 



		- Améliorer l’éclairage de l’enseigne.

- Mettre en valeur les végétaux.

- Diminuer les frais d’électricité.



	

		- Choisir un luminaire plus actuel et écologique.

- Ajouter une prise électrique à 4 branchements.

- Achat de 6 ou 8 projecteurs pour éclairer les végétaux

		- Achat et installation des luminaires hors budget du C.E. 

- Achat des projecteurs qui sont estimés à (140.00$) 

		Responsables du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux

- Chantal Asselin











		Plan d’action 2021-22-23



		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 4

		Fleur emblématique

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début

		Fin



		Objectifs 

		Moyens

		Estimation des coûts

		Avril

2021

		Septembre 

2021 



		- Créer une uniformité au sein de la Municipalité

- Créer un lien d’appartenance

- Lier cette fleur à la Municipalité.

- Retrouver cette fleur sur un maximum de propriété.

		- Choisir la fleur emblématique (vivace)

- Insérer à travers nos vases et balconnières et aménagements.

- Distribution parmi les résidents et nouveaux résidents.

		- Inclus dans les achats de fleurs des projets en 2021.

- Possibilité de demande de financement auprès de la Caisse Populaire / Promutuel / Municipalité



		Responsables du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux

- Marie-France Lemieux









		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 5

		Gazebo du Parc Historique

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Avril 

2021

		Juin 

2021



		- Embellir en installant jardinières et balconnières ornées de jolies fleurs colorées cela mettra le Gazebo en valeur.

		- Achat de 3 ou 6 balconnières en résines noires, à installer sur les 3 rampes du Gazebo.

- Planter des fleurs dans les balconnières.

-Achat de 3 jardinières à suspendre.

		- Estimé à (800.00$)

		Responsables du projet



		

		

		

		- Solange Lapierre

- Andréa Bissonnette
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		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 6

		Valoriser la chapelle.

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Avril

2021

		Juin

 2021



		- Rendre la chapelle accueillante et charmante en ajoutant 2 urnes et balconnières aux fenêtres ornées de fleurs colorées.

- Remplacer les panneaux de protections hivernales des fenêtres et de la porte principale.

		- Achat de 2 urnes à fleurs et de 4 balconnières en résine noire.

- Achat et plantation de fleurs dans les urnes et les balconnières. 

- Achat de panneaux avec impression de reproduction de fenêtres et de la porte principale.

		- Fleurs, pots et balconnières sont estimés à (600.00$)

- Panneaux et impression estimation à venir $$$

		Responsables du projet



		

		

		

		- Andréa Bissonnette

- Solange Lapierre







		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 7

		Fabriquer les décorations permanentes de Noël et de St-Valentin. 

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Octobre 

2021

		Novembre 2021 



		- Diminuer et faciliter la période de l’installation des décorations de Noël. 

- Récupérer le matériel. 

- Économiser sur les achats. 

- Tenir un inventaire précis des articles de Noël.

		- Achat de matériaux pour les confections des décorations de Noël.

- Récupérer du matériel déjà existant.

		- Estimation des achats (800.00$)

		Responsables du projet



		

		

		

		- Marie-France Lemieux

- Chantal Asselin
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		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 8

		Bacs à fleurs permanents

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		-Printemps 2021

		-Été

 2022 



		- Utilisation toutes les saisons en été ornés de fleurs et végétaux, en hiver décor hivernal de Noël.

- Identifier à la municipalité.

- Installés près de l’entrée de chaque immeuble municipal.



		- Évaluer les besoins et quantités.

- Évaluer le type de matériaux utilisé

- Sélectionner, choisir un modèle.

- Commander avant septembre 2021.

- Procéder par phase selon le budget municipal disponible.

		- Estimation à venir $$$$

		Responsables du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux 

- Carole Godbout







		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 9

		Éclairage permanent extérieur de la Chapelle. 

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Automne 2021

		Été 

2022 



		- Valoriser l’architecture historique tout au long de l’année.

		- Installer de l’éclairage encastré tout autour du larmier de la Chapelle.

- Installer une prise électrique à l’extérieur 

		- Hors budget du C.E.

$$$$

		Responsables du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux

- Marie-France Lemieux
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		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 10

		Remplacer les arbres matures mourants, condamnés et manquant.

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		2021

		 2023



		- Diminuer le risque d’accident pour les piétons et les automobilistes, produit par le bris d’une branche contenu de l’immense fragilité de ces arbres. Ce situant à l’entrée du poste de la SQ les 2 arbres centenaire et devant la FADOQ.

  

		- Évaluer l’urgence et l’importance du remplacement.

- Choisir et acheter un arbre approprié.

- Remplacer l’arbre. 

-Planter un érable Royal Red dans la rocaille en avant de la FADOQ.

		- $$$$  +/-

		Responsable du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux







		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 11

		 Tableau d’affichage municipal électronique et lumineux. 

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Printemps

2021

		À

 déterminer 



		- Aménager une rocaille de végétaux au pied du tableau lumineux entourer d’un muret.

- Aire de repos près du tableau d’affichage comprenant l’aménagement paysagé comportant des paliers, murets, du pavé, des mobiliers urbains et de végétaux. 



		- Fabriquer un muret en pierre.

- Plantation de végétaux au pied du panneau lumineux.

- Consulter un paysagiste.

- Produire un plan d’aménagement paysagé.



		- Hors budget du C.E.

$$$$$$

- Végétaux au pied du tableau 500.00$

		Responsables du projet



		

		

		

		- Caroline Lemieux

- Marie-France Lemieux
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		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 12

		Identifier le site de l’écocentre et de la station des eaux usées.

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		Mai

2021

		Septembre 

2022 



		- Identifier d’un écriteau ces 2 sites.

- Aménager de végétaux l’entrée principale de ces sites. 

- Éclairer l’écriteau.

		- Achat d’un écriteau identifiant chacun de ces sites.

- Achat et plantation d’un arbre, arbustes et vivaces au pied de chacune de ces enseignes.

- Prévoir électricité et éclairage.

		-Panneau d’affichage, électricité éclairage hors budget du C.E

- Végétaux pour les deux endroits estimés à

(1000.00$).

		Responsables du projet



		

		

		

		- Andréa Bissonnette

- Solange Lapierre







		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 13

		Remplacer les panneaux d’affichage de nom de rue

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectifs

		Moyens

		Estimation des coûts

		2021



		À déterminer 



		- Uniformiser, actualiser l’ensemble des panneaux d’affichage de nom de rue de la Municipalité.

 

		- Être participante à la table de discussion.

-Recherche de modèle intemporel.



 

		- Hors budget du C.E.

$$$$$

		Responsable du projet



		

		

		

		- À déterminer





		Plan d’action 2021-22-23



		Comité Embellissement de Saint-Gervais



		Projet # 14

		 Ajouter des lampadaires de rue. 

		Estimation de l’échéancier



		

		

		Début 

		Fin 



		Objectif

		Moyens

		Estimation des coûts

		Hiver

 2022

		À

déterminer



		- Éclairer et sécuriser davantage le secteur. 

- Afficher drapeaux et fanions municipaux.

- Accrocher des jardinières aux 4 coins de l’intersection.

- Possibilité de branchement électrique

-Inscrire le nom des rues.

		- Achat de 8 lampadaires aux deux 4 chemins sur la route 279.

- Possibilité d’étaler le projet en phase

		- Hors budget du C.E.

$$$$

		Responsables du projet



		

		

		

		- À déterminer













	       Signature   __________________________________________________	        Date _____________________







© Caroline Lemieux – 28 mars 2021
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Plan d’action 2021-22-23 

Conseillère Élue Représentant le Comité Embellissement 

Mme. Sylvie Lemelin 

Membres du Comité Embellissement 
Caroline Lemieux 

Marie-France Lemieux 

Chantal Asselin 

Lionel Roy 

Fabien Goulet 

Carole Godbout 

Andréa Bissonnette 

Solange Lapierre 

Budget 2021 
4 000. $ 

Collaborateurs avec le Comité Embellissement sur certains projets 
Les Loisirs de Saint-Gervais : Mélodie Bilodeau 

Comité des Jardins Communautaires Urbains : Myriam Goulet 

Politique Familles et Aînés : Diane Bilodeau 

Centre d’Éducations aux Adultes CEA : Emmanuelle Lemay 
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Plan d’action 2021-22-23 
Réflexions sur des projets et des propositions potentiels à développer où à expertiser 

# Descriptions rapides des réflexions en cours 

A - Expertises et évaluations du potentiel de transformation du garage près du Presbytère en serre qui servirait aux Comités
Embellissement et celui des Jardins Communautaires Urbains.

B - Proposer aux commerces et aux entreprises de confectionner leurs boites à fleurs où leur proposer un service de location et
d’entretiens de pot à fleurs.

C  Proposition de distribution de plant de notre fleur emblématique aux résidents et nouveaux résidents de St-Gervais en 2022, 
lors d’une fête ou une activité citoyenne. 

D  Possibilité de demande de financement supplémentaire auprès de la Municipalité pour l’achat de plants de la fleur 
emblématique qui servira à être distribué aux résidents et nouveaux résidents pendant une fête citoyenne 

E 

- Installer panneau d’affichage indiquant que vous êtes dans la Municipalité de Saint-Gervais au niveau des limites des
rangs 1, 2 et 3 Est et Ouest. Ce qui suscite le constat de l`état des autres panneaux d’affichage soit les 2 entrées du village
(route 279), l’Écocentre, la Station des eaux usées (inexistante pour les deux dernières) ainsi que ceux indiquant le nom de
rue, dans le but d’uniformiser l’ensemble de ces panneaux d’affichage.

F L’installation de prises électriques au bas d’arbres ciblés pour faciliter les branchements afin d’apposer des cordons 
lumineux ou même de projeter des effets lumineux sur des murs ou dans les arbres lors de Fêtes et d’activités. 

G 

-La possibilité suite à l’expertise du potentiel d’illuminer certains arbres dans le Parc Historique Promenade des sœurs, serait
une plus-value pour ce Parc. Se faire conseiller par des professionnels en éclairage de ce genre et apporter un volet
écologique pour ce type d’éclairage. Tout en prenant le temps de bien planifier ce projet.  Évidemment à l’approche des
fêtes du 250e de St-Gervais

H 

-L’allée du Presbytère est un chemin qui se doit d’être aussi inclus dans l’éclairage du Parc Historique. Ce chemin conduit à
différent endroit dont au Presbytère, au cimetière, il longe l’église ainsi que le Parc Historique Promenade des sœurs. Le fait
de lui permettre d’être illuminé par des cordons lumineux appropriés, faciliterais les déplacements en soirée et agrémentera
la beauté de cette rue durant les événements comme le Marché Public ou les Jeudis Show et autres événements à venir.

I - Réfléchir à l’approche de la fête du 250e de St-Gervais dans 9 ans précisément. Les façons d’améliorer la beauté de notre
municipalité, et ce, tout au long de l’année du 250e, ça se prévoit vraiment d’avance.
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Table des matières 
# PROJETS TITRE DES PROJETS RESPONSABLE(S) PAGES 

Projet #1 Éclairage de certains arbres du Parc Historique et allée de Presbytère Caroline Lemieux, Marie-France Lemieux 4 

Projet #2 Plantations à l’Écocentre Caroline Lemieux, Chantal Asselin 5 

Projet #3 Éclairages des enseignes Saint-Gervais aux entrées du village Caroline Lemieux, Chantal Asselin 5 

Projet #4 Fleur emblématique Caroline Lemieux, Marie-France Lemieux 6 

Projet #5 Gazebo du Parc Historique Solange Lapierre, Andréa Bissonnette 6 

Projet #6 Valoriser la Chapelle Andréa Bissonnette, Solange Lapierre 7 

Projet #7 Fabriquer les décorations permanentes de Noël et de St-Valentin Marie-France Lemieux, Chantal Asselin 7 

Projet #8 Bacs à fleurs permanents Caroline Lemieux, Carole Godbout 8 

Projet #9 Éclairage permanent extérieur de la Chapelle Caroline Lemieux, Marie-France Lemieux 8 

Projet #10 Remplacer certains arbres matures, mourants, condamnés et… Caroline Lemieux 9 

Projet #11 Tableau d’affichage municipal électronique et lumineux Caroline Lemieux, Marie-France Lemieux 9 

Projet #12 Identifier les sites de l’écocentre et de la gestion des eaux usées Andréa Bissonnette, Solange Lapierre 10 

Projet #13  Remplacer les panneaux d’affichage de nom de rue À déterminer 10 

Projet #14  Ajouter des lampadaires de rue   À déterminer 11 

Légende 
Code de couleur Description 

Projets du Plan d’action 2018-19-20, complété en 2021 

Projets prévus pour 2021 

Projets prévus pour l’année 2021 et 2022, au plus tard en 2023 

Projets prévus pour l’année 2021 et complétés en 2023 ou plus tard 

Nouveaux projets à expertiser en 2021 et à compléter dans les prochains Plans d’action 2024-25-26 
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     * Les deux arbres de chaque     * Allée du Presbytère       * Arbres ciblés pour        * Arbres ciblés pour éclairage 

         côté du Gazebo                                                                   un éclairage spectaculaire      spectaculaire 

Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 1 Éclairage de certains arbres au Parc Historique et allée du Presbytère Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectif Moyens Estimation des coûts 
2019 

(Covid-19) 
À 

déterminer 
-**Valoriser la beauté des arbres 
ciblés toute l’année. 
-**Illuminer ces arbres selon le thème 
d’une fête, d’une activité ou d’un 
événement. 
-**L’endroit deviendra magique, 
féérique et spectaculaire pour tous. 
-*Créer un effet de dimension. 
-*Éclairer et sécuriser davantage le 
secteur. 
-*Projection d’effets spéciaux sur les 
murs de l’église. 
 

-*Installations de prises électriques au bas 
des arbres ciblés. 
-*Évaluer le potentiel des arbres ciblés 
pour un éclairage spectaculaire par un 
professionnel. 
-*Possibilité d’étaler le projet en phases 
-*Installer des cordons lumineux d’arbre 
en arbre. 
-*Utiliser les prises électriques pour la 
projection sur le mur de l’église. 

- En majeure partie 
hors budget du C.E. 
$$$$ 
-Cordons lumineux 
de style estival, 
inclus dans budget 
C.E. estimés à 
500.00$ 

Responsables du projet 

- Caroline Lemieux 
-Marie-France Lemieux 
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Comité d’embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 3 Éclairages des enseignes Saint-Gervais aux entées du village. Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts Été 
2020 

Été 
2021  

- Améliorer l’éclairage de 
l’enseigne. 
- Mettre en valeur les végétaux. 
- Diminuer les frais d’électricité. 
 
  

- Choisir un luminaire plus actuel et 
écologique. 
- Ajouter une prise électrique à 4 
branchements. 
- Achat de 6 ou 8 projecteurs pour 
éclairer les végétaux 

- Achat et installation 
des luminaires hors 
budget du C.E.  
- Achat des 
projecteurs qui sont 
estimés à (140.00$)  

Responsables du projet 

- Caroline Lemieux 
- Chantal Asselin 

 

 

Plan d’action 2021-22-23 

Comité d’embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 2 Plantations à l’Écocentre  Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts 2020 
(Covid-19) 

Printemps 2021  

- Créer un écran visuel afin de 
cacher les conteneurs à déchets. 
- Couvrir la clôture de vigne afin de 
la camoufler. 

- Plantations de 35 Épinettes de 
Norvège. 
- Plantation et travaux exécuter par les 
Serres Lajoie. 
- Plantations de vignes au bas de la 
clôture déjà existante côté Nord sera 
acheter et exécuter par le C.E. 

- Coût total TX 
incluses de 5 452.21$ 
- dépôt en 2020 de  
 650.00$ 
- Balance en 2021de  
4 802.21$ 

Responsables du projet 

-Caroline Lemieux 
-Chantal Asselin 
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Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 4 Fleur emblématique Estimation de l’échéancier 

Début Fin 

Objectifs  Moyens Estimation des coûts Avril 
2021 

Septembre  
2021  

- Créer une uniformité au sein de la 
Municipalité 
- Créer un lien d’appartenance 
- Lier cette fleur à la Municipalité. 
- Retrouver cette fleur sur un 
maximum de propriété. 

- Choisir la fleur emblématique 
(vivace) 
- Insérer à travers nos vases et 
balconnières et aménagements. 
- Distribution parmi les résidents et 
nouveaux résidents. 

- Inclus dans les achats de 
fleurs des projets en 2021. 
- Possibilité de demande 
de financement auprès de 
la Caisse Populaire / 
Promutuel / Municipalité 
 

Responsables du projet 

- Caroline Lemieux 
- Marie-France Lemieux 
 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 5 Gazebo du Parc Historique Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts Avril  
2021 

Juin  
2021 

- Embellir en installant jardinières et 
balconnières ornées de jolies fleurs 
colorées cela mettra le Gazebo en 
valeur. 

- Achat de 3 ou 6 balconnières en 
résines noires, à installer sur les 3 
rampes du Gazebo. 
- Planter des fleurs dans les 
balconnières. 
-Achat de 3 jardinières à suspendre. 

- Estimé à (800.00$) Responsables du projet 

- Solange Lapierre 
- Andréa Bissonnette 
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Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 7 Fabriquer les décorations permanentes de Noël et de St-Valentin.  Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts Octobre  
2021 

Novembre 
2021  

- Diminuer et faciliter la période de 
l’installation des décorations de Noël.  
- Récupérer le matériel.  
- Économiser sur les achats.  
- Tenir un inventaire précis des articles de 
Noël. 

- Achat de matériaux pour les 
confections des décorations de 
Noël. 
- Récupérer du matériel déjà 
existant. 

- Estimation des 
achats (800.00$) Responsables du projet 

- Marie-France Lemieux 
- Chantal Asselin 
 

 

 

Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 6 Valoriser la chapelle. Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts Avril 
2021 

Juin 
 2021 

- Rendre la chapelle accueillante et 
charmante en ajoutant 2 urnes et 
balconnières aux fenêtres ornées de 
fleurs colorées. 
- Remplacer les panneaux de 
protections hivernales des fenêtres et 
de la porte principale. 

- Achat de 2 urnes à fleurs et de 4 
balconnières en résine noire. 
- Achat et plantation de fleurs dans les 
urnes et les balconnières.  
- Achat de panneaux avec impression 
de reproduction de fenêtres et de la 
porte principale. 

- Fleurs, pots et 
balconnières sont 
estimés à (600.00$) 
- Panneaux et 
impression 
estimation à venir 
$$$ 

Responsables du projet 

- Andréa Bissonnette 
- Solange Lapierre 
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Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 8 Bacs à fleurs permanents Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts -
Printemps 2021 

-Été 
 2022  

- Utilisation toutes les saisons en été 
ornés de fleurs et végétaux, en 
hiver décor hivernal de Noël. 
- Identifier à la municipalité. 
- Installés près de l’entrée de 
chaque immeuble municipal. 
 

- Évaluer les besoins et quantités. 
- Évaluer le type de matériaux utilisé 
- Sélectionner, choisir un modèle. 
- Commander avant septembre 2021. 
- Procéder par phase selon le budget 
municipal disponible. 

- Estimation à venir 
$$$$ Responsables du projet 

- Caroline Lemieux  
- Carole Godbout 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 9 Éclairage permanent extérieur de la Chapelle.  Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts Automne 2021 Été  
2022  

- Valoriser l’architecture historique tout au 
long de l’année. 

- Installer de l’éclairage encastré 
tout autour du larmier de la 
Chapelle. 
- Installer une prise électrique à 
l’extérieur  

- Hors budget du 
C.E. 
$$$$ 

Responsables du projet 

- Caroline Lemieux 
- Marie-France Lemieux 
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Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 10 Remplacer les arbres matures mourants, condamnés et manquant. Estimation de l’échéancier 

Début Fin 

Objectifs Moyens Estimation des coûts 2021  2023 

- Diminuer le risque d’accident pour les
piétons et les automobilistes, produit par
le bris d’une branche contenu de
l’immense fragilité de ces arbres. Ce
situant à l’entrée du poste de la SQ les 2
arbres centenaire et devant la FADOQ.

- Évaluer l’urgence et l’importance
du remplacement.
- Choisir et acheter un arbre
approprié.
- Remplacer l’arbre.
-Planter un érable Royal Red dans
la rocaille en avant de la FADOQ.

- $$$$  +/- Responsable du projet 

- Caroline Lemieux

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 11  Tableau d’affichage municipal électronique et lumineux. Estimation de l’échéancier 

Début Fin 

Objectifs Moyens Estimation des coûts Printemps 
2021 

À 
 déterminer 

- Aménager une rocaille de végétaux
au pied du tableau lumineux entourer
d’un muret.
- Aire de repos près du tableau
d’affichage comprenant
l’aménagement paysagé comportant
des paliers, murets, du pavé, des
mobiliers urbains et de végétaux.

- Fabriquer un muret en pierre.
- Plantation de végétaux au pied
du panneau lumineux.
- Consulter un paysagiste.
- Produire un plan d’aménagement
paysagé.

- Hors budget du
C.E.
$$$$$$
- Végétaux au pied
du tableau 500.00$

Responsables du projet 

- Caroline Lemieux
- Marie-France Lemieux
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Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 13 Remplacer les panneaux d’affichage de nom de rue Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts 
2021 

 
À 

déterminer  

- Uniformiser, actualiser l’ensemble des 
panneaux d’affichage de nom de rue 
de la Municipalité. 
  

- Être participante à la table de 
discussion. 
-Recherche de modèle intemporel. 
 
  

- Hors budget du 
C.E. 
$$$$$ 

Responsable du projet 

- À déterminer 

Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 12 Identifier le site de l’écocentre et de la station des eaux usées. Estimation de l’échéancier 

Début  Fin  

Objectifs Moyens Estimation des coûts Mai 
2021 

Septembre  
2022  

- Identifier d’un écriteau ces 2 sites. 
- Aménager de végétaux l’entrée 
principale de ces sites.  
- Éclairer l’écriteau. 

- Achat d’un écriteau identifiant 
chacun de ces sites. 
- Achat et plantation d’un arbre, 
arbustes et vivaces au pied de 
chacune de ces enseignes. 
- Prévoir électricité et éclairage. 

-Panneau 
d’affichage, 
électricité éclairage 
hors budget du C.E 
- Végétaux pour les 
deux endroits 
estimés à 
(1000.00$). 

Responsables du projet 

- Andréa Bissonnette 
- Solange Lapierre 
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  Signature   __________________________________________________     Date _____________________ 

© Caroline Lemieux – 28 mars 2021 

Plan d’action 2021-22-23 

Comité Embellissement de Saint-Gervais 

Projet # 14  Ajouter des lampadaires de rue. Estimation de l’échéancier 

Début Fin 

Objectif Moyens Estimation des coûts 
Hiver 
 2022 

À 
déterminer 

- Éclairer et sécuriser davantage le
secteur.
- Afficher drapeaux et fanions
municipaux.
- Accrocher des jardinières aux 4 coins
de l’intersection.
- Possibilité de branchement électrique
-Inscrire le nom des rues.

- Achat de 8 lampadaires aux deux 4
chemins sur la route 279.
- Possibilité d’étaler le projet en
phase

- Hors budget du
C.E.
$$$$

Responsables du projet 

- À déterminer



PARC RUE DU REPOS - 
ADJUDICATION CONTRAT
MODULES DE JEUX



Pont à Glissière 20'  •  G-9731

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 5 à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE: 67" (1,7m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 1 enfant

DIMENSION (LG x PR x HT): 20'2" x 3'10,75" x 6'10" (6,2m x

1,2m x 2,1m)

POIDS: 2000.0 Lbs (907,18kg)

SURFACE REQUISE: 18' x 35' (5,5m x 10,7m)

DESCRIPTION
Une belle expérience de vitesse contrôlée!  C'est comme une

tyrolienne!  Le rail est équipé de butées de caoutchouc à ses

extrémités pour absorber les chocs.

ANCRAGES

BÉTON COULÉ
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Poteau(x): Tube d'acier de 3-1/2"(89mm) de diamètre extérieur.

Rail: Profilé d'aluminium de 3" x 4" (75mm x 100mm).

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en
polyéthylène HDPE.

COMPOSANTES MÉCANIQUES
Chariot: Acier muni de quatre roues à roulement à billes.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont grenaillées à blanc,

recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre de
polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales,
résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

CHOIX DE COULEURS
Aluminium / Acier

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 18-10-12  •  MODIFIÉ LE: 15-01-21
Sujets à changement sans préavis



Bal. arche 8' ht 3 pl.  •  L-20044

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE: 95" (2,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 3 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 3'4" x 20'0" x 8'6" (1m x 6,1m x

2,6m)

SURFACE REQUISE: 29' x 31' (8,8m x 9,4m)

DESCRIPTION
L'expérience de la balançoire n'a pas son pareil! Le piètement en

forme d'arche assure une bonne stabilité tout en offrant un

ensemble esthétiquement intéressant.

ANCRAGES

BÉTON COULÉ
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX
Structure(s): Tube d'acier de 3-1/2"(89mm) de diamètre extérieur.

Embout(s): Tube d'acier de 4"(100mm) de diamètre extérieur.

Joint(s) porteur(s): Fonte d'acier galvanisé à chaud munis de paliers lisses de laiton.

Chaîne(s): À maillons d'acier soudés à tige de 1/4"(6mm) de diamètre.

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont grenaillées à blanc,

recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre de
polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales,
résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

Galvanisation: Joints porteurs et les chaînes sont galvanisés à chaud.

CHOIX DE COULEURS
Acier

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 • Certifié IPEMA • Les sièges sont offerts en supplément.

TÉLÉPHONE : 418 837-8246  •  LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS
COURRIEL : jambette@jambette.com

ÉDITÉ LE: 10-09-20  •  MODIFIÉ LE: 15-01-21
Sujets à changement sans préavis



 

 

GLISSADE ET PARCOURS TYROLIEN : 

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.  

PRIX DE 32 545$ PLUS LES TAXES APPLICABLES 

 

 

 

 

 

 



 

Tessier Récréo-Parc  

Trampoline :  prix de 7 860$ 
 

 

 

 

 



SIÈGE PARENT-ENFANT
INCLUANT CHAÎNES ET ARTICUALTIONS 3-1/2″ 
5128

Groupe d’âge 18 mois à 5 ans

Capacité d’accueil 1 enfant 18 mois à 5 ans - 1 utilisateur 5 ans et plus

Voici le premier siège de balançoire qui favorise les jeux 
sociaux et intergénérationnels avec un concept face à face.

Développement des aptitudes

Caractéristiques de base

Matériaux

Couleurs disponibles

Structure principale Assemblage soudé en une seule pièce composé 
de tubes d’acier galvanisé d’un diamètre externe 
de 1-5/16″ (33 mm) de calibre 14 (0,083″ (2,1 mm)), 
de tubes d’acier galvanisé d’un diamètre externe 
de 1-1/32″ (26 mm) de calibre 15 (0,072″ (1,8 mm)) 
et de plaques de montage en acier roulé à chaud 
de ¼″ (6,4 mm). Le cadre comprend des bagues de 
bronze incrustées.

Construit d’une plaque d’acier galvanisé d’une 
épaisseur de 1/4″ (6,4 mm) recouverte et enrobée 
d’un caoutchouc EPDM vert foncé d’une épaisseur 
minimale de 3/8″ (9,5 mm). Les attaches sont faites 
de tiges d’acier galvanisé de 3/8″ (9,5 mm) de 
diamètre de forme triangulaire retenues au siège 
par des plaques d’acier galvanisé de calibre 14 
(0.083” (2,1 mm)) pliées et fixées à l’aide de rivets 
d’acier galvanisé.

Siège pour bébé

Siège NexGen Le recouvrement extérieur est fait de caoutchouc 
EPDM d’une durométrie de 58-62. L’insertion est en 
aluminium 6005-T5 (ASTM B221). Les rebords avant 
et arrière ont une épaisseur de ½″ (13 mm) avec 
des cellules d’air moulées pour amortir les impacts. 
Le siège rencontre ou dépasse les exigences de 
l’intégrité structurale ASTM F-1487-93 tel que stipulé 
dans la section 12.3.1.1 (équivalent à 9.4.2 de la 
norme CSA Z614-14). Les attaches sont faites d’acier 
galvanisé, fixées en place par des boulons antivol.

Peinture
La formule spéciale de peinture de poudre de polyester TGIC 
est appliquée par électrostatique. De plus, toutes les soudures, 
sont recouvertes d’une protection de ZRP. La peinture est de 
qualité supérieure et d’une durabilité maximale aux conditions 
atmosphériques et rencontre les caractéristiques les plus exigeantes 
du marché.

Quincaillerie

Tous les écrous, boulons, vis, insertions et rondelles d’étanchéité sont 
en acier plaqué de bichromate jaune, en acier inoxydable, en acier 
plaqué d’un revêtement bleu, en acier galvanisé mécaniquement 
ou en acier bichromate jaune peint par poudrage. La quincaillerie 
antivol est composée de boulons à tête bouton hexalobulaire 
avec ou sans ergot central selon le cas.

SOCIALISER

SE BALANCERVITESSE

Pour cette composante, vous avez la possibilité de sélectionner 
une couleur de
métal:
parmi les couleurs disponibles dans la charte de couleurs en 
vigueur.
Restriction : Les sièges sont tels qu’illustrés, aucun choix de couleur 
disponible.

Dimension

Hauteur

30″ x 22″ x 51″ (762 mm x 559 mm x 1295 mm)

Pour une balançoire de 8′ (2,44 m) de haut

Articulations

Chaînes Chaîne à maillons soudé 4/0 composée de fil 
d’acier d’un diamètre de 7/32’’ (5,56 mm), ayant 
une longueur interne nominale de 1 3/8″ (35 mm) et 
d’une largeur interne nominale de 3/8″ (9,5 mm).

Pendule fait d’acier galvanisé, muni de boulons à 
tête bouton hexagonal avec ergot central de ½″ 
x 2-½” (13 mm x 64 mm). Structure principale faite 
d’un moulage d’acier galvanisé composé de deux 
clévis et d’un pendule. Le clévis supérieur présente 
une surface antidérapante. Les deux parties sont 
refermées autour de la barre transversale de la 
structure de la balançoire à l’aide de boulons.

Certifié IPEMA et CSA

Mise à jour : 2019-06-13-SC

Inclusif

Développement physique

Développement socio-affectif



URBANISME - DEMANDE CPTAQ - 
DEMANDE D'AUTORISATION POUR UTILISATION 

NON AGRICOLE 
PARTIE DES LOTS 3 197 633 ET  3 197 634



SERVICE D’URBANISME 
DEMANDE DE PERMIS 

NATURE DE LA DEMANDE : RAISON DE LA DEMANDE : 

 URBANISME  Demande pour rendez-vous

 COURS D’EAU  Demande de permis / Certificat d’autorisation

 PUITS  Demande d’information

 EAUX USÉES
DATE : 

 AUTRES

REQUÉRANT : 

ADRESSE DES TRAVAUX OU LOT DE LA 
DEMANDE :  

MOYEN DE REJOINDRE LE DEMANDEUR : 
TÉLÉPHONE : 

COURRIEL : 

TYPE DE PERMIS : 

 CONSTRUCTION
 RÉNOVATION
 AGRANDISSEMENT
 ADDITION DE

BÂTIMENT
 INSTALLATION

SEPTIQUE

 TRAVAUX RIVERAINS
 PISCINE
 DÉMOLITION
 CERTIFICAT AUTORISATION
 PUITS
 AUTRES

DESCRIPTION CLAIRE ET PRÉCISE DES 
TRAVAUX : 
(DIMENSIONS, FINITION EXTÉRIEURE …) 

DATE DE DÉBUT DES 
TRAVAUX :  

LE COÛT DES 
TRAVAUX : 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX : 
 PROPRIÉTAIRE
 DONNEUR D’OUVRAGE
 ENTREPRENEUR

AUTRES INFORMATIONS 
PERTINENTES : 
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2 avril 2021

FreeText
Excavation Simon Paré et Fils inc.
105, route de L'Église, Honfleur, Qc
G0R 1N0
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Lots 3 197 633 et 3 197 634 du cadastre du Québec
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À déterminer

FreeText
L’entreprise désire changer l’usage agricole sur une superficie de 3,3 hectares des lot ci-hauts en y exploitant une sablière et en y utilisant une voie d’accès. Des travaux de réaménagement agricoles seront réalisés sur le site une fois que les activités extractives auront été complétées. Des travaux de réaménagement agricole ont par ailleurs été réalisés en 2020. Pour une description plus détaillée des travaux à réaliser, veuillez vous référer à la demande d’utilisation non agricole déposée conjointement à ce formulaire. 
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x
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Voir la demande d'utilisation non agricole.



Québec, le 2 avril 2021

Madame Josette Dufour, Directrice générale et Monsieur Ludovic Bilodeau,
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection de la Municipalité de Saint-Gervais
Municipalité de Saint-Gervais
150, rue Principale,
Saint-Gervais (Québec),
G0R 3C0

Objet : Demande d’autorisation pour utilisation non agricole
Partie des lots 3 197 633 et 3 197 634
Municipalité de Saint-Gervais
N/D 2311-100

Madame Dufour, Monsieur Bilodeau,

La présente lettre vise à vous informer de la présentation d’une demande d’autorisation 
pour utilisation non agricole d’une partie des lots 3 197 633 et 3 197 634 au Cadastre
rénové du Québec, à l’intention d’Excavation Simon Paré et Fils inc.

Plus spécifiquement, la présente demande vise à autoriser l’utilisation des lots ci-haut
par l’entreprise à des fins d’exploitation d’une sablière d’une superficie de 3,3 ha
(excluant la superficie de la voie d’accès). Les limites correspondantes sont
représentées du plan joint en annexe.

Les documents suivants sont également joints à la demande d’autorisation :

- La lettre de transmission de cette demande envoyée en date du 2 avril 2021
à la CPTAQ

- Le formulaire de demande d’autorisation complété et signé
- Le plan de localisation du site
- Les coupes topographiques correspondantes
- Le titre de propriété des lots visés

Ainsi, nous vous invitons à soumettre le présent document à une personne
responsable afin compléter les sections du formulaire réservées à la municipalité, de
même qu’à votre conseil municipal pour adopter une résolution. Ces deux documents
devront être envoyés à la CPTAQ par le service en ligne accessible à l’adresse 
suivante : https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225

Par ailleurs, nous apprécierions qu’une copie de ceux-ci nous soit acheminée pour
compléter le dossier de notre client.

https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225


Nous joignons également à la présente le formulaire de demande de certificat
d’autorisation municipal pour remplacer l’usage agricole par l’usage de sablière sur la 
superficie de 3,3 ha (excluant la superficie de la voie d’accès) situées sur une partie 
des lots 3 197 633 et 3 197 634 du cadastre du Québec. Cette demande de certificat
d’autorisation concerne exactement le même projet que celui qui est visé par notre
demande d’autorisation pour utilisation non agricole (UNA), de sorte que l’ensemble 
des documents, plans et rapports qui sont joints à cette demande d’UNA font aussi 
partie intégrante de notre demande de certificat d’autorisation municipale. Nous 
joignons enfin un chèque de 20$ adressé à l’attention de la Municipalité de Saint-
Gervais en guise de paiement du tarif du certificat d’autorisation.

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous accorderez à ce dossier et,
par le fait même, vous invitons à communiquer avec nous pour toutes précisions sur le
dossier.

Veuillez agréer, Madame Dufour, Monsieur Bilodeau, l’expression de nos salutations 
les plus distinguées.

Emilie Carrier, M. Sc., biologiste

p.j.
c.c. CPTAQ

Mme Marie-Pier Morin, adj. chez Excavation Simon Paré et Fils inc.
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Demande d'UNA pour l'exploitation d'une sablière à Saint-Gervais



LES COMPTES RENDUS 
DIVERS COMITÉS DE MARS ET AVRIL



JARDIN COMMUNAUTAIRE SAINT-GERVAIS 

ORDRE DU JOUR 

18 mars 2021 

1.Accueil et mot de bienvenue

2.Suivis rencontre 9 février 2021

3.Objectifs de la rencontre

4.Varia

5.Date prochaine rencontre



1. Accueil et mot de bienvenue

Myriam souhaite la bienvenue à tous les participants 

Était présent : Violaine Margueret, Evelyne Godbout, Myriam 

Goulet 

2.Suivis rencontre du 9 février 2021

a. Suivi Diane Pouliot OMH;. Point remis à la prochaine rencontre

b. Suivi rencontre Mélody, Evelyne et Myriam pour aménagement

des bacs ; Plusieurs idées sont soulevées mais celle qui est mis de

l’avant est celle d’avoir un grand bac surélevé en forme de « c »

ouvert avec d’un côté une petite marche pour rendre le bac accessible

aux enfants. La grandeur proposée est de 4’ de large x 38’’ de haut. La

longueur reste à déterminer.

c. Suivi Myriam et Mélody Pamphlets : Vous avez vu passer les

courriels et avez donner de bons feedbacks. Finalement la publicité à

été faite dans le gervaisien de mars. Une autre option sera suggérée

pour les pamphlets.

d. Suivi Myriam avec municipalité pour l’entretien des bacs : Après

discussion avec Johanne Simms DG de la municipalité, il n’y aura

pas de problème pour l’arrosage avec le camion de la municipalité.

Le conseil est également d’accord pour l’emplacement du jardin

collectif dans le parc de la promenade des Sœurs tant que toute la

planification est faite avec l’aide du comité d’embellissement.



e. Suivi demandes de commandites : Il n’y a pas eu d’autres

démarches étant donné que nous ne savons pas encore les coûts

engendrés pour la construction des bacs.

3.Objectifs de la rencontre

a. Impression des Pamphlets par le Carrefour Employabilité et

Travail de rue :

i. Le Carrefour nous offre de faire l’impression gratuite de nos

pamphlets, est-ce qu’on en fait faire? si oui combien? Le

comité juge que l’on pourrait commencer à 100 exemplaires et

voir plus tard si on a besoin de plus. Une suggestion est faite

d’en mettre dans les commerces comme Sylvie Dion, Turlo,

Bogym en plus de la bibliothèque et de la municipalité.

ii. Ils nous offrent aussi 300$ pour notre projet nous pourrons

déterminer ce que nous en ferons par la suite.

iii. Une suggestion aussi de faire imprimer des Affiches (comme la

pub du Gervaisien de mars) afin de les mettre dans les

commerces de St-Gervais

b. Consultation avec Les Choux Gras

i. Nous ferons affaires avec Les Choux Gras pour s’assurer que

notre projet de bacs et de plates-bandes soient bien réfléchis

et qu’il y aura un fil conducteur entre les différents

emplacements. Un courriel d’invitation à vous joindre à la



rencontre avec les Choux gras vous sera envoyé lorsque la 

date sera déterminée. 

ii. Nous aurons 3h de consultation pour les bacs de la 

promenade des sœurs et ils feront des plans d’aménagement 

pour les 2 parcs 

c. Définir comment les récoltes seront utilisées :  
i. À réfléchir; table avec les récoltes disponibles, résidents St-

Gervais via Travailleur de rue, popote roulante, Frigo pleins, 

annonce FB loisirs. Le comité pense que cela pourra être 

déterminé au fur et à mesure que nous verrons ce qu’il y a 

comme récolte, mais au moins une réflexion est entamée. 

d. Communautaire vs Collectif : 

i. Il faut s’assurer d’utiliser le terme collectif pour nos 

communications étant donné que nous n’avons pas 

d’emplacement communautaire mais bel et bien collectif. 

e. École primaire : Suggestion de proposer à l’école de faire des 

éléments décoratifs, ou autre petit projet plutôt que de faire des 

semis . Comme il y a déjà 4 classes d’intéressées à participer au 

projet nous estimons que si tout le monde fait pousser des semis que 

nous n’aurons pas assez de place à tout mettre en terre: Voici 

quelques exemples de petits projets que l’école pourrait faire : petite 

boite avec fiche descriptive des légumes-recettes, identifiant à 



légumes, parcours entre les parcs style chasse-aux-trésors, cabane à 

oiseau multicolore, pierres décoratives, pots terre cuite peinturés 

f. Tâches à faire avant la prochaine réunion : 

i.Myriam : parler à l’école, consultation choux gras 

ii.  Mélody + Myriam annonces gervaisien FB, impression 

affiches commerces + pamphlet (campagne publicité) 

iii. Commencer les démarches pour créer des ateliers avec 

différents intervenants du milieu 

4. Varia : Les ateliers verts 2021 (virtuel) 8 avril 2021 Myriam 

envoi l’invitation par courriel aux membres du comité.  

5. Prochaine rencontre : Date à confirmer, un doodle sera 

envoyé pour une rencontre dans la semaine du 12 avril 2021 

 

Myriam Goulet 

Myriam Goulet 
Conseillère municipale 
Saint-Gervais, mars 2021 



Ordre du jour 

Rencontre Comité Réaménagement parcs rue du Repos et rue du Parc 

12 avril 2021 – 19h par visioconférence 

1- Mot de bienvenue et présences
2- Suivi dernière rencontre

a. Regarder les possibilités d’agrandissement du périmètre du parc de la rue du
Repos.

b. Trouver des professionnels en aménagement de parc, obtenir des soumissions
c. Possibilité d’ajouter une balançoire parent-enfant
d. Chercher un programme de subvention qui pourrait s’arrimer au budget alloué

3- Analyse des propositions reçues
a. Jambette
b. Techsport
c. Tessier

4- Répartition Budget vs projet en phase
a. Phase 1 en 2021
b. Phase 2 en 2022

5- Répartition des tâches et planification prochaine rencontre
6- Varia

a. Johanne Audet politique familiale
b. Stéphanie Godbout demande pour les 12-17 ans

7- Date prochaine rencontre



Mot de bienvenue et présences : 

Sont présents : Myriam Goulet (conseillère), Ludovic Bilodeau (resp.urbanisme), Caroline 
Lemieux (comité embellissement), Johanne Audet (comité de la politique familiale), Geneviève 
Godbout (citoyenne), Cathy Lapierre (citoyenne), Stéphanie Godbout (citoyenne). 

Suivi dernière rencontre 

a. Regarder les possibilités d’agrandissement du périmètre du parc de la rue du Repos.  
i. Ludovic et Myriam ont vérifié auprès de la direction générale et constatent que les 

démarches et coûts pour apporter ce genre de modification seraient trop 
laborieux, longs et coûteux 

b. Trouver des professionnels en aménagement de parc, obtenir des soumissions  
i. Nicolas Mercier, Dir.des ventes de Jambette, ne nous suggère pas de faire affaires 

avec ce genre de main d’œuvre très coûteuse pour l’aménagement de notre petit 
parc. Il suggère plutôt de choisir un ou des modules de jeux et de faire faire un 
plan d’aménagement par un paysagiste par la suite. Des démarches avec Les 
choux gras sont déjà entreprises à ce sujet. 

c. Possibilité d’ajouter une balançoire parent-enfant 
i. Nicolas Mercier, dir. Des ventes de Jambette, nous dit que l’installation de 

balançoire que nous avons présentement ne peut malheureusement pas accueillir 
une balançoire parent-enfant. Il faudrait changer la structure au complet ou 
ajouter une autre structure. 

d. Chercher un programme de subvention qui pourrait s’arrimer au budget alloué 
i. Plusieurs programmes de subventions ont été trouvé, mais l’argent serait 

disponible seulement en 2022. 
ii. Une lettre de demande de commandite a été envoyée la semaine dernière à 

Promutuel 

Analyse des propositions reçues  
(un document Excel drive a été élaboré afin de compiler à un seul endroit toutes les 
propositions) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15VnSSr19JmI9kX51HsbtGpEf9sybTgaGeDjuhRsuTvk/e
dit?usp=sharing 

a. Jambette nous propose 5 parcours moteurs différents. Le comité préfère et s’attarde sur 
les propositions 5 et 6. La numéro 5 pour les différentes structures de jeux (suspension 
volant et pas japonais) et le numéro 6 pour le module fusée-glissade. 

i. J1 
ii. J2 

iii. J3 
iv. J4 
v. J5 

b. Techsport nous propose des jeux individuels dont un module grimpeur intéressant mais 
le comité s’intéresse peu aux autres éléments proposés. 

i. T1 
ii. T2 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15VnSSr19JmI9kX51HsbtGpEf9sybTgaGeDjuhRsuTvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15VnSSr19JmI9kX51HsbtGpEf9sybTgaGeDjuhRsuTvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15VnSSr19JmI9kX51HsbtGpEf9sybTgaGeDjuhRsuTvk/edit?usp=sharing


c. Tessier nous propose un parcours moteur relativement intéressant mais ne comporte 
pas de structure de glisse. Ils nous proposent également des trampolines de sol. 

i. Tessier  

Répartition budget vs projet en phase 

Étant donné le montant du budget total versus les coûts totaux du projet, il est convenu de 
scinder le projet en 2 phase. 

a. Phase 1 en 2021 : 
i. Modules de jeux 

ii. Plan et aménagement du sol  
b. Phase 2 en 2022 : 

i. Mobilier urbain et aire ombragée 
ii. Finition aménagement paysager 

 
Répartition des tâches et planification prochaine rencontre 

a. À la lueur des discussions de la rencontre, Myriam contactera Nicolas Mercier de 
Jambette pour obtenir de nouvelles propositions contenant les éléments favoris du 
comité (Grosse glissade, suspension avec volants, pas japonais suspendu). Les 
propositions des autres fournisseurs ne sont pas retenues à ce stade-ci.  

b. Myriam est en attente d’une proposition de Unova et fera une demande à Sylvain 
Couture de Profun 

 
Varia 

c. Johanne Audet nous mentionne que la subvention PRIMADA pourrait être adéquate 
pour le mobilier urbain et les blocs sanitaires (toilette, lavabo) 

d. Stéphanie Godbout nous fait part des demandes de certains parents d’enfants entre 12 
et 17 ans de leur laisser un endroit pour se regrouper. Étant donné le manque de place 
dans le parc du repos, Myriam suggère et s’occupe de transmettre cette demande au 
comité des Loisirs 

 
Date prochaine rencontre : Lundi 19 avril 2021 à 19h pour discuter avec le représentant de 
Jambette. 



Ordre du jour 

Rencontre Comité Réaménagement parcs rue du Repos et rue du Parc 

19 avril 2021 – 19h par visioconférence 

Rencontre avec Nicolas Mercier - Jambette 

1- Mot de bienvenue et présences
2- Discussions avec Nicolas Mercier

a. 2e propositions
b. Choix des modules de jeux
c. Emplacement balançoire
d. Soumission

3- Retour du comité sur les discussions
4- Répartition des tâches et planification prochaine rencontre
5- Varia

a. Photos modules de jeux sélectionnés
6- Date prochaine rencontre



Mot de bienvenue et présences : 

Sont présents : Myriam Goulet (conseillère), Ludovic Bilodeau (resp.urbanisme), Geneviève 
Godbout (citoyenne), Cathy Lapierre (citoyenne), Stéphanie Godbout (citoyenne). 

Invité : Nicolas Mercier, directeur des ventes régionales Jambette et résident de St-Gervais. 

Discussion avec Nicolas Mercier 

a. Nous regardons ensemble les 5 nouvelles propositions de Jambette suite aux éléments
favoris transmis à M.Mercier. (voir fichier joint : 2e propositons Jambette)

i. Les propositions J2-2 et J2-4 sont les préférées du comité. J2-2 pour les modules
de parcours dont une tyrolienne et la J2-4 pour son module de glissade plus gros.

b. Le comité arrête son choix sur la proposition J2-4 en remplaçant le module de corde
grimpeur par la tyrolienne double de la proposition J2-2
Possibilité d’ajouter une balançoire parent-enfant

c. L’emplacement du module balançoire est un enjeu important considérant que c’est
l’installation qui demande le plus de place incluant une plus grande zone de protection.
Étant dans l’impossibilité de la localiser par rapport aux bornes du terrain cadastré il est
suggéré de la relocalisée afin de permettre l’optimisation de chaque pi2 du parc. Le
comité se dit prêt à prendre le risque d’être obligé de la remplacer en partie ou en entier
si elle est brisée lors de son déplacement. Dans cette éventualité le comité se réservera
2000$.

i. M.Mercier inclura dans la soumission le prix pour ajouter un siège balançoire
parent-enfant. Les deux balançoires bébés devront être retirées afin de les
remplacer par un siège parent-enfant.

ii. Il a été convenu avec Gaétan Laflamme de la voirie municipale que les travaux
concernant la balançoire seront faits dans les prochaines semaines ce qui
permettra à Jambette de faire le remplacement en même temps que la livraison
des nouveaux modules s’il y a lieu.

d. M.Mercier nous confirme que nous aurons une soumission des éléments choisis incluant
un escompte avant le 4 mai afin que celle-ci soit entérinée au conseil municipal de mai.
Un plan d’aménagement des modules avec leur emplacement exact sera également
fourni dans les prochaines semaines.

Retour du comité suite à la discussion avec M.Mercier 
Les membres du comité se disent satisfaits de l’échange avec M. Mercier. Il a pris le temps de 
réponde à chacune des questions posées. 

Répartition des tâches et planification prochaine rencontre 

a. Myriam doit s’assurer de la faisabilité du déplacement de la balançoire avec Gaétan
Laflamme

b. Ludovic tentera d’avoir les bornes exactes de l’emplacement du terrain avec
l’arpenteur.

c. Myriam contactera Tessier pour le trampoline et transmettra les infos à Jambette

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3j3c3ZWsGIihv2dNHSHzUOEzLKWogaMgTtReeiCEcA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3j3c3ZWsGIihv2dNHSHzUOEzLKWogaMgTtReeiCEcA/edit?usp=sharing


d. Myriam fera le suivi auprès des différents fournisseurs qui ont soumis des propositions
et tentera d’avoir d’autres soumissions pour les sièges balançoires parent-enfant.

Varia 

Coût estimé de tous ces modules de jeux 35 000$ 

Tyrolienne double 

Date prochaine rencontre : à déterminer 
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