
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU 1ER JUIN 2021

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES



AVIS DE CONVOCATION ET PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL QUI AURA LIEU LE 1er juin 2021, À 20 HEURES, 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 4 MAI 2021 ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE
CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 210514

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

4.1 Comptes et adoption; 
4.2 Remboursement anticipé d’un montant de 75 500 $ relatif à un emprunt 

échéant le 14 juin 2021 pour la portion renouvelable du règlement 
d’emprunt 272-06; 

4.3 Affectation des excédents d’opérations du service d’aqueduc pour les exercices 2018-
2019-2020; 

4.4 Affectation des excédents d’opérations du service d’égouts pour les exercices 2018-2019-
2020; 

4.5 Rapport de la mairesse pour l’année 2020; 
4.6 Utilisation du vote par correspondance électeurs, électrices non-domiciliés sur le 

territoire de Saint-Gervais; 
4.7 Utilisation du vote par correspondance pour électeurs, électrices de 70 ans ou plus le 

jour du scrutin pour l’élection du 7 novembre 2021 et pour toute procédure 
recommencée à la suite de cette élection; 

4.8 Affectations excédent de fonctionnement; 
4.9 Avis de de motion - projet Règlement 354-21 modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaires; 
4.10 Dépôt du projet Règlement 354-21 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et 

sur le contrôle et suivi budgétaires; 
4.11 Mandat arpenteur et notaire – servitude Hydro-Québec – rue du Repos 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)

5.1 Les communiqués; 
5.2 Unis pour la Faune - amélioration de la qualité des populations de chevreuils; 
5.3 Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat; 
5.4 Fondation Émergence – Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie; 
5.5 Réponses aux demandes écrites des citoyens – Demande d’une citoyenne 

indiquant le bruit de freins moteurs – Route 279 et 2e Rang 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Adjudication de contrat – Lignage des rues; 
6.2 Adjudication de contrat – Panneaux de rue; 
6.3 Adjudication de contrat – entretien pelouse – Parc historique Promenade des sœurs. 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU



8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT

10.1 Avis de motion - Règlement #355-21 concernant l’attribution et l’affichage des numéros 
civiques 

10.2 Dépôt du 1er projet de Règlement #355-21 concernant l’attribution et l’affichage des 
numéros civiques 

10.3 Avis de motion – Règlement #356-21 constituant un comité consultatif d’urbanisme et 
abrogeant le Règlement numéro #143-87 

10.4 Dépôt du 1er projet de Règlement #356-21 constituant un Comité consultatif 
d’urbanisme et abrogeant le Règlement numéro #143-87 

10.5 PIIA – Rénovation des galeries extérieures, devant et derrière de la maison au 
38 1er Rang Est. 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

1er JUIN 2021  

VERSION 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 1er juin 2021 par visioconférence 
conseil et à laquelle étaient présents : 

M. Guillaume Vermette Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet Mme Diane Pouliot 
Mme Diane Bilodeau Mme Sylvie Lemelin 

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

Est aussi présente, madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2021 ET DÉPÔT DU
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 210514

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

4.1 Comptes et adoption; 
4.2 Remboursement anticipé d’un montant de 75 500 $ relatif à un emprunt 

échéant le 14 juin 2021 pour la portion renouvelable du règlement 
d’emprunt 272-06; 

4.3 Affectation des excédents d’opérations du service d’aqueduc pour les 
exercices 2018-2019-2020; 

4.4 Affectation des excédents d’opérations du service d’égouts pour les 
exercices 2018-2019-2020; 

4.5 Rapport de la mairesse pour l’année 2020; 
4.6 Utilisation du vote par correspondance électeurs, électrices non-

domiciliés sur le territoire de Saint-Gervais; 
4.7 Utilisation du vote par correspondance pour électeurs, électrices de 70 

ans ou plus le jour du scrutin pour l’élection du 7 novembre 2021 et pour 
toute procédure recommencée à la suite de cette élection; 

4.8 Affectations excédent de fonctionnement; 
4.9 Avis de de motion - projet Règlement 354-21 modifiant le règlement sur la 

gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaires; 
4.10 Dépôt du projet Règlement 354-21 modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaires; 
4.11 Mandat arpenteur et notaire – servitude Hydro-Québec – rue du Repos 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)

5.1 Les communiqués; 
5.2 Unis pour la Faune - amélioration de la qualité des populations de 

chevreuils; 
5.3 Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat; 
5.4 Fondation Émergence – Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie; 
5.5 Réponses aux demandes écrites des citoyens – Demande d’une citoyenne 

indiquant le bruit de freins moteurs – Route 279 et 2e Rang 



6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Adjudication de contrat – Lignage des rues;
6.2 Adjudication de contrat – Panneaux de rue;
6.3  Adjudication de contrat – entretien pelouse – Parc historique Promenade

des sœurs. 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT

10.1 Avis de motion - Règlement #355-21 concernant l’attribution et 
l’affichage des numéros civiques 

10.2 Dépôt du 1er projet de Règlement #355-21 concernant l’attribution et 
l’affichage des numéros civiques 

10.3 Avis de motion – Règlement #356-21 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme et abrogeant le Règlement numéro #143-87 

10.4 Dépôt du 1er projet de Règlement #356-21 constituant un Comité 
consultatif d’urbanisme et abrogeant le Règlement numéro #143-87 

10.5 PIIA – Rénovation des galeries extérieures, devant et derrière de la 
maison au 38, 1er Rang Est. 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

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

Résolution adoptée à l’unanimité 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 et du procès-verbal de correction de 
la résolution 210514; 

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

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 4 mai 2021 tel que 
présenté et déposé à la table du conseil ainsi que le procès-verbal de correction.   

Résolution adoptée à l’unanimité 



 

 
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 de MAI  2021 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement :  
 
 
Administration générale  15 220.72 $     
Sécurité publique 3 558.53 $ 
Transport routier 13 346.41 $ 
Hygiène du milieu 34 835.61 $ 
Santé & Bien-être  2 321.00 $ 
Aménagement et urbanisme  3 346.15 $ 
Loisirs et culture 16 784.48 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 0 $ 

TOTAL 89 412.90 $ 

 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN MONTANT DE 75 500 $ RELATIF À UN 
 EMPRUNT ÉCHÉANT LE 14 JUIN 2021 POUR LA PORTION 
 RENOUVELABLE DU RÈGLEMENT D’EMPURNT 272-06; 
 
ATTENDU QUE les derniers exercices financier 2020 confirment un excédent de 
fonctionnement important pour l’opération du service d’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité décide d’utiliser les excédents de fonctionnement 
accumulés de l’opération du service d’aqueduc pour rembourser une partie de la dette; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

  
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
RÉSOLU D’affecter une somme de 75 500 $ provenant des excédents affectés aqueduc au 
remboursement de la dette renouvelable au 4 juin 2021 d’une partie du règlement  
207-06; 
 
ET D’aviser le ministère des Finances (Direction du financement à long terme et de la 
gestion des risques) par écrit accompagné d’une copie certifié conforme de cette 
résolution afin de confirmer le paiement de ce financement pour que le Ministère mettre 
à jour leur registre de la dette municipale et fermer le dossier. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3 AFFECTATION DES EXCÉDENTS D’OPÉRATIONS DU SERVICE 

D’AQUEDUC POUR LES EXERCICES 2018-2019-2020 
 



 

ATTENDU QUE les exercices financiers se terminant au 31 décembre 2018-2019 et 2020 
confirme un excédent de fonctionnement pour l’opération du service d’aqueduc; 
 
ATTENDU QU’UNE gestion financière prudente et responsable implique que la 
Municipalité prévoie des fonds, des réserves et des affectations d’excédent de 
fonctionnement pour faire face à des situations exceptionnelles et imprévues; 
 
ATTENDU QUE les résidents desservis par les services d’aqueduc ont contribué pendant 
ces années aux coûts reliés aux opérations et que ceux-ci ont générés des excédents; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU  
 
D’affecter une somme de 202 000 $ provenant des excédents non affectés accumulés à un 
excédent affecté- aqueduc au poste budgétaire 59-130-10. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.4 AFFECTATION DES EXCÉDENTS D’OPÉRATIONS DU SERVICE D’ÉGOUTS 

POUR LES EXERCICES 2018-2019-2020 
 
ATTENDU QUE les exercices financiers se terminant au 31 décembre 2018-2019 et 2020 
confirme un excédent de fonctionnement pour l’opération du service d’égouts; 
 
ATTENDU QU’UNE gestion financière prudente et responsable implique que la 
Municipalité prévoie des fonds, des réserves et des affectations d’excédent de 
fonctionnement pour faire face à des situations exceptionnelles et imprévues; 
 
ATTENDU QUE les résidents desservis par les services d’égouts ont contribué pendant 
ces années aux coûts reliés aux opérations et que ceux-ci ont générés des excédents; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU  
 
D’affecter une somme de 91 100 $ provenant des excédents non affectés accumulés à un 
excédent affecté - égouts au poste budgétaire 59-130-30. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4.5 RAPPORT DE LA MAIRESSE POUR L’ANNÉE 2020 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec et plus particulièrement à 
l’article 176.2.2, il est du devoir de la mairesse de faire rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier pour l’exercice financier terminé le 31 décembre de 
l’année précédente, ainsi que du rapport du vérificateur externe, dans le cadre d’une 
séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin. 
 
La mairesse Manon Goulet dépose et présente son rapport. Celui-ci fait état de la 
situation actuelle de la Municipalité, des projets réalisés en 2020 et expose les faits 
saillants des états financiers 2020. Celui-ci sera diffusé dans le journal le Gervaisien et 
sur le site internet de la Municipalité. 
 
 
 
 



 

 
 
4.6 UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE ÉLECTEURS, 

ÉLECTRICES NON-DOMICILIÉS SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-GERVAIS,  
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les 
modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une 
personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste 
électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée; 

 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er 

juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une 
élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du 
jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être 
prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. 
Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution 
antérieure. 

 
21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU d’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la 
liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre 
titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.7 UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ÉLECTRICES 

ET LES ÉLECTEURS DE 70 ANS OU PLUS POUR LE JOUR DU SCRUTIN 
POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE 
PROCÉDURE RECOMMENCÉE À LA SUITE DE CETTE ÉLECTION 

 
ATTENDU QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3 
de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du  
7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le 
Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur 
le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par 
correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 

 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du Règlement 
du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne 
qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 
ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si 
une telle personne en fait la demande; 

 
ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote 
est désormais fixé et en vigueur; 

 
ATTENDU QU’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 
40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et 



 

une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général 
des élections. 

 
21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur 
sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle 
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les 
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 

 
DE transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au 
directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.8 AFFECTATIONS EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a déposé le rapport des états 
financiers au 31 décembre 2020 à la séance du 4 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité cumule des excédents de fonctionnement à des fins 
fiscales au cours des quatre dernières années; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà prévu des sommes pour la réalisation et 
l’entretien de ses infrastructures et de ses équipements dans son Programme triennal 
d’immobilisations 2021- 2023 déposé à la séance du 15 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu dans le Programme triennal d’immobilisations 
les sommes pour les projets 2022 tel que la réfection du revêtement extérieur du Centre 
de la Petite Enfance, les travaux d’entretien extérieur d’urgence du Presbytère 
(peinture, réfection de toiture), le réaménagement de la porte arrière du camion 
incendie, l’aménagement du parc de la rue du Repos et de la mise à jour de l’équipement 
à l’usine de traitement des eaux usées. 

 
21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU de devancer les projets mentionnés déjà inscrit au Programme triennal 
d’immobilisations pour l’année 2022; 
 
DE réaffecter ces sommes prévues en 2022, au budget de 2021; 
 
QUE le conseil affecte un montant maximal de 400 000$ provenant de l’excédent de 
fonctionnement non -affecté aux projets ci-haut mentionnés; 
 
ET RÉSOLU de devancer à l’exercice 2021 les projets ci-haut mentionnés déjà inscrit au 
Programme Triennal d’immobilisation 2021-2023; 
 
QUE ces projets seront financés à même l’excédent non affecté de la municipalité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 



 

4.9  AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT 354-21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET 
SUIVI BUDGÉTAIRES 

 
AVIS DE MOTION est par la présente, donné par __________________, conseiller 
(ère), qu’à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le 
règlement intitulé « Règlement numéro 354-21modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaires  

 
 
4.10 DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT 354-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET SUIVI 
BUDGÉTAIRES 

 
Une copie de ce projet de règlement 354-21 intitulé règlement modifiant le règlement 
sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaires est remise aux 
membres du conseil présents. Étant donné que tous les membres du Conseil en ont reçu 
une copie, ce Règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera 
adopté. 

 
 
4.11 MANDAT ARPENTEUR GÉOMÈTRE ET NOTAIRE – SERVITUDE HYDRO-

QUÉBEC – RUE DU REPOS  
 
ATTENDU QUE la municipalité agit en tant que promoteur en procédant à la mise en 
vente des terrains 6 429 288, 6 429 289, 6 429 290 et 6 429 291 sur la rue du Repos pour 
fins de construction résidentielle; 
 
ATTENDU QUE ces lots ne sont pas encore desservis par le réseau d’Hydro-Québec; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre et un notaire afin de 
préparer les descriptions techniques et les actes de servitude des terrains qui serviront au 
bénéfice d’Hydro-Québec;  
 

210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU de mandater les firmes Groupe VRSB, arpenteur-géomètres et Goulet 
Godbout Notaires & Associés pour la préparation des descriptions techniques et les actes 
de servitudes nécessaires à l’extension du réseau d’Hydro-Québec pour alimenter les lots 
6 429 288, 6 429 289, 6 429 290 et 6 429 291 sur la rue du Repos. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
CONSIDÉRANT que Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

21xxxx 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   APPUI UNIS POUR LA FAUNE- AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES 

POPULATIONS DE CHEVREUILS 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais, est une destination de choix pour les 
amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique   
important; 
 
ATTENDU QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques 
entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours 
des dernières décennies; 
 
ATTENDU QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont 
annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers; le maintien d'habitats de qualité; la 
prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut 
affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
ATTENDU QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de 
gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les 
professionnels et l'industrie ; 
 
ATTENDU QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au 
chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019. Cette baisse de 
près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées 
économiques pour les régions du Québec; 
 
ATTENDU QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des 
Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de 
mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un 
côté du panache (RTLB); 
 
ATTENDU QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 
mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale 
des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité 
de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une 
densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable; 
 
ATTENDU QUE le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire; 
 

210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 
(RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 
Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP 
d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les 
mesures préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter 
aux différents types de territoire qu'ils soient agroforestiers ou forestiers et également 
s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme 
sous-optimal, optimal ou trop élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à 
collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 



 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 
5.3   ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT : UNIS POUR LE CLIMAT 
 
ATTENDU QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans 
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement 
clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités vis-à-vis 
leurs citoyennes et citoyens en matière climatique; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 12 
mars 2021 la déclaration suivante : 
 
Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, altèrent les 
écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus 
en plus élevés pour les communautés; 
 
Les changements climatiques exigent des réponses locales. 
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et 
chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l’avant par les 
décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à 
la population; 
 
Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. 
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long 
terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des 
élues et élus municipaux, et cela, dans l’intérêt de la société; 
 
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du 
problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : gouvernements, société 
civile, citoyennes et citoyens; 
 
Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. 
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en œuvre de 
l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, d’infrastructures, d’économies 
locales, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de 
santé et bien-être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie. 
 
En conséquence, nous, élues et élus de la Municipalité de Saint-Gervais nous nous 
engageons à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs 
permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle 
avec une volonté d’exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur 
la science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous améliorerons la 
qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU  
 

 



 

QUE le conseil municipal de Saint-Gervais adhère à la déclaration d’engagement : Unis 
pour le climat. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ). 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.4   FONDATION ÉMERGENCE – JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 

L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 
 
ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 
l'identité de genre ou de l'expression de genre; 
 
ATTENDU QUE que le Québec est une société ouvert e à toutes et à tous, y compris aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes 
se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions 
de genre; 
 
ATTENDU QUE que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
 
ATTENDU QUE que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte 
d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. 
 
ATTENDU QUE qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée ; 
 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU  
Il est résolu de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
5.5 RÉPONSE À UNE DEMANDE ÉCRITE DE CITOYEN – INSTALLATION DE 

 PANNEAU DE SIGNALISATION D’INTERDICTION D’UTILISATION DE FREIN 
MOTEUR 

 
ATTENDU la demande écrite reçue d’une citoyenne nous signalant l’inconvénient du 
bruit causé par l’utilisation de frein moteur sur la Route 279, à l’entrée du village (2e 
Rang); 
 
ATTENDU QUE la municipalité se soucie du bien-être de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE la route 279 est sous la juridiction du ministère des Transports; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU que la Municipalité fera une demande au ministère des Transports pour 
l’installation d’une pancarte afin de réduire le bruit causé par l’utilisation de frein 
moteur;  



 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 
6.1 ADJUDICATION DE CONTRAT – LIGNAGE DE RUES 

 
ATTENDU QUE des travaux de lignage des rues et des stationnements de la 
Municipalité de Saint-Gervais sont prévus au budget 2021; 
 
ATTENDU QUE nous avons 32 kilomètres de route à couvrir pour les rangs 1, 2, la 
Route Arthur et le Rang du Bras; 
 
ATTENDU QUE nous avons invité trois compagnies à soumissionner; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une seule proposition tarifaire de : 
 
ATTENDU QUE le prix soumissionné est pour les trois (3) prochaines années (2021-
2022-2023); 
 

Entreprise Prix par mètre (excluant les taxes) 

Durand Marquage et Associés 0.21 $ 
 
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 
Durand Marquage et Associés Inc. (unique soumissionnaire conforme); 

 
210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Durand Marquage 
et Associés Inc. le contrat 2021 pour le lignage des rues et des stationnements de la 
Municipalité au coût de 0.21 $ par mètre pour une somme totalisant 23 149.74 $ plus les 
taxes applicables; 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-320-00-620-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
6.2 ADJUDICATION DE CONTRAT – PANNEAUX DE RUES 
 
 
ATTENDU QUE l’achat de panneaux de rue de la Municipalité de Saint-Gervais sont 
prévus au budget 2021; 
 
ATTENDU QUE les panneaux de rues sont endommagés par le temps; 
 
ATTENDU QUE la municipalité veut valoriser notre patrimoine et aménager la 
collectivité de façon conviviale; 
 
ATTENDU QUE les demandes de soumissions ont été faites avec les poteaux et la 
quincaillerie d’installation; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait des demandes de prix et que deux soumissions ont 
été reçues; 
 

Entreprise Prix panneau, poteau et quincaillerie 
(excluant l’installation et les taxes) 

  Signalisation Lévis  282.25 $/ unité 



 

  Kalitec 426.80 $ / unité 
 
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 
Signalisation Lévis (plus bas soumissionnaire conforme); 
 

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

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Signalisation 
Lévis. le contrat 2021 pour l’acquisition de panneaux de rue ainsi que de poteaux au 
coût de 282,25$ / unité plus les taxes applicables; 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-355-00-721-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
6.3 ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAITEMENT DE PELOUSE PARC 
 HISTORIQUE DE LA PROMENADE DES SOEURS 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire faire l’entretien du gazon du Parc Historique de 
la Promenade des Sœurs ; 
 
ATTENDU QUE six traitements de différents engrais seront faits pendant l’été et ce 
jusqu’à l’automne; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix et que deux soumissions ont été 
déposées; 
 

Entreprise Prix (excluant les taxes) 

  Ferme Rouleau 585.00 $ 

  Teronet 646.20 $ 
 
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 Ferme 
Rouleau & Frères (plus bas soumissionnaire conforme); 
 

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

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Ferme Rouleau. le 
contrat 2021 pour le traitement de pelouse au Parc historique de la Promenade des 
Soeurs au coût de 585.00 $ plus les taxes applicables et ce, excluant le traitement des 
mauvaises herbes du pavé; 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-701-50-681-00 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU  

 
 

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 
 

 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 



 

Aucune intervention. 
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

10.1 AVIS DE MOTION - ADOPTION DU RÈGLEMENT #355-21 CONCERNANT 
 L’ATTRIBUTION ET L’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES 
 

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par __________________, conseiller 
(ère), qu’à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le 
règlement intitulé « Règlement #355-21 Concernant l’attribution et l’affichage des 
numéros civiques ». 
 
 
10.2 DÉPÔT DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #355-21 CONCERNANT 
 L’ATTRIBUTION ET L’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES  
 
 
Une copie de ce projet de règlement #355-21 concernant l’attribution et l’affichage des 
numéros civiques est remise aux membres du conseil présents. Étant donné que tous les 
membres du Conseil en ont reçu une copie, ce Règlement ne sera pas lu lors de la 
séance au cours de laquelle il sera adopté. 
 
 
10.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT #356-21 CONSTITUANT UN COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
 #143-87 

 

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par __________________, conseiller 
(ère), qu’à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le règlement 
intitulé Règlement #356-21 Constituant un comité consultatif d’urbanisme et abrogeant 
le Règlement numéro #143-87. 

 

10.4 DÉPÔT DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #356-21 CONSTITUANT UN 
 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
 NUMÉRO #143-87 
 
Une copie de ce projet de règlement #356-21 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme et abrogeant le règlement numéro #143-87 est remise aux membres du 
conseil présents. Étant donné que tous les membres du Conseil en ont reçu une copie, 
ce Règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. 
 
 
10.5 PIIA – RÉNOVATION GALERIES EXTÉRIEURES, DEVANT ET DERRIÈRE DE 

LA MAISON AU 38 1ER RANG EST 
 
 
ATTENDU la demande reçue pour les travaux de rénovation sur la résidence du 38, 1er 

Rang Est, et que celle-ci doit-être soumise à une approbation par le conseil municipal 
puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale affecte 
cette zone.  Les travaux demandés consistent à refaire les galeries avant et arrières et 
installer de nouveaux garde-corps de couleur bois naturel avec barrotins métalliques 
noirs. 
 
ATTENDU que la présente demande est la suite d’une demande de PIIA 2016 (résolution 
antérieure 161008) qui avait fait l’objet d’une recommandation favorable; 
 
ATTENDU que l’on retrouve actuellement plus de trois couleurs extérieures sur 
l’ensemble du bâtiment; 
 



 

ATTENDU que les gardes corps proposés introduisent une autre couleur extérieure sur 
le bâtiment; 
 
ATTENDU que l’article « 3.3.7 Couleurs » du règlement 352-21 mentionne qu’il faut 
favoriser l’utilisation d’un maximum de trois couleurs sur l’ensemble d’un bâtiment; 
 
ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié le projet et recommande 
l’acceptation des travaux tels que présentés avec conditions; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE d’accepter la demande de PIIA 2021-03, 38, 1er Rang Est, pour 
réaliser les travaux proposés avec les conditions suivantes: 
 
Rénovation des galeries avant et arrière et installation de garde-corps en s’assurant de 
s’en tenir à un maximum de trois couleurs extérieures, soit le blanc, le noir ou la couleur 
beige du revêtement extérieur de la résidence. 
 
Le Comité Consultatif d’urbanisme suggère l’utilisation de la couleur blanche pour les 
éléments en bois des garde-corps et la couleur beige du revêtement extérieur de la 
résidence pour le fond de galerie. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
10 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 
 
 

11 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 ET DÉPÔT DU PROCÈS-
VERBAL DE CORRECTION DE LA 
RESOLUTION 210514

4 MAI 2021



 
 
 
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 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 
 5.3 Réponses aux demandes écrites des citoyens - 
  Installation de PedZone -rues Lacroix et Lapierre 
 5.4 Don à la Société canadienne du cancer 
 5.5 Renouvellement adhésion Passion FM 
 
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 – toiture et 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 
 

210501 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu.   
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
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; 
 

210502 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
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.   
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

210503 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
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 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
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; 
 

210504 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
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).; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
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; 
 
 

210505 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 

 
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. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 



 
5.2   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; 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; 
 

210506 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais 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. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.3   RÉPONSE A UNE DEMANDE ÉCRITE DE CITOYEN – INSTALLATION DE 
PEDZONE – RUES LACROIX ET LAPIERRE 
 
ATTENDU La demande écrite reçue d’une citoyenne nous signalant la vitesse excessive 
sur la rue Lacroix; 



ATTENDU QUE la vitesse est problématique et n’est pas sécuritaire étant donné que le 
quartier est résidentiel et que la municipalité doit sécuriser les différents quartiers dont 
les rue Lacroix et Lapierre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité voudrait instaurer un projet-pilote avec l’installation de 
balise pour réduction de vitesse sur les rues Lacroix et Lapierre; 
 
ATTENDU QUE le style de balise utilisé est un moyen simple, efficace et peu coûteux pour 
augmenter la sécurité des enfants;  
 
ATTENDU QUE l’un des avantages de cette signalisation est qu’elle ne ralentit pas les 
véhicules d’urgence et est facilement amovible pour le déneigement; 
 
ATTENDU QUE le projet pilote sera mis en marche au début de l’été; 
 

210507 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU d’installer de la signalisation de style ‘pedzone’ sur les rues Lacroix et 
Lapierre. 
 
DE mandater la directrice générale à effectuer une demande de prix de la manière 
autorisée dans le règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et le suivi 
budgétaire auprès d’entreprises qui vendent ce type d’équipement.  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
5.4 DON À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
 

210508 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de 200 $ afin d’aider à soutenir financièrement la 
Société canadienne du Cancer. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.5 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ET DON À PASSION FM 
 

210509 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU de procéder au renouvellement de la carte de membre pour l’année 2021 au 
montant de 40 $. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

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; 

  
210510 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
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. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

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; 
 

210511 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
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). 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 



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,
d’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);

210512 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 

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. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

8.2  ADOPTION DU PLAN ACTION DU COMITÉ EMBELLISSEMENT 

210513  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 

ET RÉSOLU d’adopter le plan d’action 2021-2022-2023 du Comité d’embellissement 
ainsi que la proposition de fleur emblématique ÉCHINACEA KISMET WHITE présentée 
lors de la séance de travail du 4 mai 2021;

Résolution adoptée à l’unanimité 

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 et l’aménagement de jardins collectifs intergénérationnels; 

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; 



210514 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 

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 au montant de 21 500$ et des coûts d’entretien pour la 
pérennité des infrastructures tout au long de leur vie utile; selon le montage financier 
présenté de 106 970,36$;  

Résolution adoptée à l’unanimité 

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

ATTENDU QUE la Municipalité veut offrir à ses 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 a été présenté 
au comité de citoyens et que nous avons obtenu leur approbation; 

ATTENDU QUE les employés municipaux feront les travaux nécessaires sur l’espace 
défini sur la rue du Repos pour l’installation de ces modules; 

ATTENDU QUE les fonds d’investissement ont été réservés dans le Programme triennal 
d’immobilisation de 2021; 

ATTENDU QUE la Municipalité fera une demande de subvention applicable pour du 
mobilier urbain de ce projet en 2021 pour l’obtention en 2022 ; 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix pour les modules de jeux; 

ATTENDU QUE les offres reçues pour l’ensemble de module de jeux sont; 

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 $ 

210515  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 



 
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. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

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

 
 

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 
 

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 100 
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 la résolution 200808, par laquelle la Municipalité a exceptionnellement 
permis la circulation sur la Route Saint-Pierre de camion lourd d’Excavation Simon Paré 
et Fils jusqu’au 6 novembre 2020; 
 
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; 
 



210516 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 
 
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 et tel qu’indiqué dans le 
formulaire de demande d’autorisation présent en annexe; 
 
DE demander à la CPTAQ de tenir compte de ce qui précède ainsi que 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. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

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

 
ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 43 rue Saint-Étienne dois 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, dois 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; 
 

210517  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
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. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
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; 

 
210518 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 



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. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

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

210519 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adopté à l’unanimité  

Je soussignée, mairesse de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble des 
résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 

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

Manon Goulet, 
Mairesse 

Johanne Simms,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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N° Page  1

Historique du G/L par fonction

Nom Description

pour les périodes de:  5 à : 5

N° Chèque Référence Date Montant
MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

 ADMINSTRATION GÉNÉRALE :
SALAIRE   9 325.52

FORMATION CRÉANCES MUN. P2100231 2021/04/16   314.96ADMQ

CHEMISES+PAPIER+LOUPE,PERFORATRICE P2100215 2021/04/23   239.05BRASSARDBURO

TRANSPORT DICOM P2100210 2021/04/16   75.40COM. DE LA CHAUDIERE

HON. COMPT. 2303 AU 19-04 P2100245 2021/04/23   607.50COULOMBE, MARIO

FOURN. MEDAILLES+FORMULAIRES P2100249 2021/04/14   195.27ESCOUADE CANINE MRC2017

POSTE ENR.+MANDAT FORMATION P2100250 2021/05/11   159.23FAVREAU, RENÉE

REMB CELL AVRIL + CAFÉ BUREAU P2100227 2021/05/01   115.23GOULET, MANON

FEUILLES DE PERMIS (BLEUS) P2100218 2021/04/30   81.81GROUPE CCL

SERV. TEL. 22-04 AU 21-05 P2100237 2021/04/20   134.97GROUPE NÉGOTEL

BANQUE HEURES RH P2100247 2021/04/28   787.40GROUPE PERSPECTIVE

INSPECTION BATIMENTS-RECOMMAN P2100211 2021/04/26   139.28HENRY AUDET (1982) LTEE

10 1ER RANG O 03-03 AU 04-05,PRESBYTERE 03-03 AU 04-05 L2100036 2021/05/26   151.73HYDRO-QUÉBEC

GERVAISIEN AVRIL 2021 P2100242 2021/04/19   1 173.76IMPRESSIONS CREDO IN

SUPPORT TECH POSTE TRAVAIL P2100228 2021/04/01   89.24INFO-MANIAC

MAZOUT BUREAU,MISE POINT FOURNAISE PRESBYT. P2100214 2021/04/23   482.94PHILIPPE GOSSELIN & ASS.

REMB. CELL MAI 2021 P2100252 2021/05/11   37.23SIMMS, JOHANNE

CELL AVRIL+ FIN ENTENTE L2100037 2021/05/04   117.41TELUS MOBILITÉ

PHOTOCOPIES 01-04 AU 30-04 P2100234 2021/04/30   52.93TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI

AFFICHES TERRAIN A VENDRE P2100220 2021/05/06   167.98TURGEON LETTRAGE INC.

POSTE GERVAISIEN,LIC.OFFICE+TUYAU L2100042 2021/05/26   363.48VISA DESJARDINS

REP PORTE CPE P2100233 2021/04/29   408.40VITRERIE GLOBAL

 15 220.72Total  ADMINSTRATION GÉNÉRALE :

 SÉCURITE PUBLIQUE :
SALAIRE   472.21

FIL 12/3 CAMION P2100248 2021/05/10   312.78AUTOCAR EXCELLENCE INC.

ENLEVER CHENILLES VTT P2100216 2021/04/27   108.03G.L. SPORTS INC.

SERV. TEL. 22-04 AU 21-05 P2100237 2021/04/20   38.33GROUPE NÉGOTEL

REP. CHAUFFERETTE CASERNE,INSPECTION P2100211 2021/04/26   434.93HENRY AUDET (1982) LTEE

BIBLIO+CASERNE 30-03 AU 29-04 L2100036 2021/05/21   537.14HYDRO-QUÉBEC

VETEMENTS POMPIER,VETEMENT POMPIER,PANTALON POMPIER P2100236 2021/04/28   643.46MARTIN & LÉVESQUE iNC.

ENT.POMPIER 27-03 188 1ER RG O P2100222 2021/04/28   566.32MUN. DE HONFLEUR

PAGETTE MAI 2021 P2100155 2021/05/01   23.34PAGENET DU CANADA INC.

CELL AVRIL+ FIN ENTENTE L2100037 2021/05/04   56.35TELUS MOBILITÉ

INTERNET MAI 2021 L2100035 2021/05/01   61.18TELUS QUEBEC

ESSENCE+GANTS+ABSORBANT INC L2100042 2021/05/26   304.46VISA DESJARDINS

 3 558.53Total  SÉCURITE PUBLIQUE :

 TRANSPORT ROUTIER :
SALAIRE   8 143.78

SERRURE ECOCENTRE,VIS PICK UP COLORADO,PILE+RUBAN P2100209 2021/05/04   74.61AVANTIS COOPÉRATIVE

CHIFFONS+VETEMENTS,VETEMENTS+CHIFFONS P2100224 2021/04/28   185.02CINTAS CANADA LIMITEE

ANALYSES DEPOT A NEIGE P2100235 2021/04/30   202.10EUROFINS/ENVIRONNEX

REMB. BOTTES DE TRAVAIL P2100241 2021/05/11   139.46FRADET, WILLIAM

LAME GRADER P2100217 2021/04/14   278.21GARAGE J.-G. REMILLARD I

FILS POUR COLORADO,BATTERIE COLORADO,REP. FLUIDE P2100226 2021/04/30   186.75GARAGE PATRICK FRADETTE

SERV. TEL. 22-04 AU 21-05 P2100237 2021/04/20   38.33GROUPE NÉGOTEL

MULTIMIX PELOUSE C2100025 2021/05/02   159.95GSI ENVIRONNEMENT

INSPECTION BATIMENTS-RECOMMAN,FIXTURE POUR ENSEIGNES P2100211 2021/04/26   542.82HENRY AUDET (1982) LTEE

GARAGE 03-03 AU 04-05,11 2E RANG O  02-03 AU 01-05,14 2E RAN L2100036 2021/05/26   960.09HYDRO-QUÉBEC

REP. PIECES GRADER P2100206 2021/04/01   271.87L. ASSELIN INC.

LUMIERE COLORADO P2100219 2021/04/26   257.22MACPEK INC.

LOC. OXYGENE AVRIL 2021 P2100225 2021/04/29   22.55MESSER CANADA INC.

PAGETTE MAI 2021 P2100155 2021/05/01   11.66PAGENET DU CANADA INC.

MISE POINT+FILTRE+GICLEUR GARA,MAZOUT GARAGE P2100214 2021/04/09   1 095.95PHILIPPE GOSSELIN & ASS.

REP.PORTE GARAGE NO 2 P2100230 2021/04/08   167.98PORTES SERVI-PRO INC.

CHANG. PNEUS ÉTÉ FORD 550 P2100208 2021/05/07   196.72STATION SERV. CLAUDE ROY

CELL AVRIL+ FIN ENTENTE L2100037 2021/05/04   56.36TELUS MOBILITÉ

ESSENCE VOIRIE L2100042 2021/05/27   354.98VISA DESJARDINS

 13 346.41Total  TRANSPORT ROUTIER :

 HYGIÈNE DU MILIEU :
ROBINET A BILLES-USINE EAU POT,PIECES+VIS USINE EAU P2100209 2021/05/05   291.17AVANTIS COOPÉRATIVE

GLGR_BUDGETDE
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N° Page     2

Historique du G/L par fonction

Nom Description

pour les périodes de:  5 à : 5

N° Chèque Référence Date Montant
MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

FERRIC SULFATE 60% USINE P2100229 2021/04/26       5 923.25CHEMTRADE CHEMICALS

ANALYSES EAU POTABLE,ANALYSES EAUX USÉES P2100235 2021/04/30         691.86EUROFINS/ENVIRONNEX

SERV. TEL. 22-04 AU 21-05 P2100237 2021/04/20          76.79GROUPE NÉGOTEL

REP. BALLAST USINE EAU POTABLE,INST. BALLAST USINE P2100211 2021/04/27         180.58HENRY AUDET (1982) LTEE

SUPERV. TRAIT. EAU AVRIL 21,INST.POMPE P2100238 2021/04/30       6 275.50HYDRO EXPERTS

USINE POMPAGE 30-03 AU 29-04,ECLAIRAGE PUBLIC AVRIL L2100036 2021/05/21       3 601.33HYDRO-QUÉBEC

TRANSPORT ROLL OFF P2100212 2021/04/30         600.00M.R.C. DE BELLECHASSE

SEL ADOUCISSEUR 2000 LBS P2100213 2021/04/30       8 776.95SEL WARWICK (QUEBEC)

LOC. CONTAINEUR MAI 2021 P2100246 2021/04/30          62.99SERVICE MATREC

INTERNET MAI 2021 L2100035 2021/05/01          61.18TELUS QUEBEC

HYDROXIDE DE SODIUM P2100253 2021/04/30       8 294.01UBA INC.

     34 835.61Total  HYGIÈNE DU MILIEU :

 SANTE & BIEN-ÊTRE:
AJUST. DEFICIT 2020 P2100207 2021/04/21       2 321.00O.M.H. PLAINE BELLECHASS

      2 321.00Total  SANTE & BIEN-ÊTRE:

 AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :
SALAIRE       2 952.78

LAME SCIE+PROJ.BRICO EMBELLIS P2100209 2021/05/04         193.37AVANTIS COOPÉRATIVE

PRESENCE CCU AVRIL 2021 P2100243 2021/05/11          50.00LAFLAMME, VICKY

PRESENCE CCU AVRIL 2021 P2100251 2021/05/11          50.00LEMAY, ANNIE

PRESENCE CCU AVRIL 2021 P2100244 2021/05/11          50.00ROY, JEAN

PRESENCE CCU AVRIL 2021 P2100221 2021/05/11          50.00ROY, STEVE

      3 346.15Total  AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :

 LOISIRS & CULTURE :
SALAIRE         137.53

DÉCHAUMAGE PARC+BALAI TROTT P2100232 2021/04/21         150.00ASSELIN, MARTIN

CLE PARC DES SOEURS,SEMENCE À GAZON PARC PROM. P2100209 2021/04/20          34.37AVANTIS COOPÉRATIVE

SERV. TEL. 22-04 AU 21-05 P2100237 2021/04/20          47.25GROUPE NÉGOTEL

PARC HISTORIQUE 03-03 AU 04-05,BIBLIO+CASERNE 30-03 AU 29-04 L2100036 2021/05/26         473.40HYDRO-QUÉBEC

SUBVENTION MAI 2021 P2100154 2021/05/01      14 875.00LOISIRS DE ST-GERVAIS

ADHESION 2021 C2100024 2021/04/09          40.00PASSION FM

REP. ABREUVOIR PARC PROMEN. P2100240 2021/05/07         765.73PLOMB. PHILIPPE GAGNON

DON 2021 C2100026 2021/05/04         200.00SOC. CAN. DE CANCER

INTERNET MAI 2021 L2100035 2021/05/01          61.20TELUS QUEBEC

     16 784.48Total  LOISIRS & CULTURE :

Total Section Dépenses      89 412.90

GLGR_BUDGETDE
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C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

L. ASSELIN INC.  2 CPF2100489 2021/04/29 104368BALCON ARR. SOUDURE ALUM.  89.68 62021/06/02

CPF2100490 2021/04/01 104219REP. PIECES GRADER  297.74 62021/06/02

 387.42Paiement

O.M.H. DE LA PLAINE DE

BELLECHASSE

  14 CPF2100496 2021/04/21 0004AJUST. DEFICIT 2020  2 321.00 62021/06/02

 2 321.00Paiement

STATION SERVICE CLAUDE ROY

INC.

  23 CPF2100508 2021/05/07 306655CHANG. PNEUS ÉTÉ FORD 550  215.44 62021/06/02

 215.44Paiement

AVANTIS COOPÉRATIVE  27 CPF2100444 2021/04/26 FC00874539VIS PICK UP COLORADO  3.31 62021/06/02

CPF2100445 2021/05/04 FC00885084LAME SCIE+PROJ.BRICO EMBELLIS  211.77 62021/06/02

CPF2100446 2021/04/28 FC00877661PILE+RUBAN BALISE ORANGE GARAG  17.04 62021/06/02

CPF2100447 2021/05/05 FC00886961PLAQUE MURALE+COURROIE GARAG  16.60 62021/06/02

CPF2100448 2021/05/05 FC00887530ROBINET A BILLES-USINE EAU POT  68.96 62021/06/02

CPF2100449 2021/05/04 FC00885279PIECES+VIS USINE EAU POT  8.23 62021/06/02

CPF2100450 2021/04/22 FC00870082FLUOS USINE EAU POTABLE  38.75 62021/06/02

CPF2100451 2021/04/22 FER0007023CHLORE LIQUIDE USINE EAU  161.70 62021/06/02

CPF2100452 2021/05/04 FC00885775SERRURE ECOCENTRE  29.87 62021/06/02

CPF2100453 2021/04/22 FER0007029PR. NETTOYANTS  14.90 62021/06/02

CPF2100454 2021/04/20 FC00867630CLE PARC DES SOEURS  10.12 62021/06/02

CPF2100455 2021/04/21 FER0006981DRAIN+MANCHON AQUEDUC  21.30 62021/06/02

CPF2100456 2021/04/21 FER0006982MANCHONS AQUEDUC  4.39 62021/06/02

CPF2100457 2021/04/21 FC00868779MANCHON USINE EAU POTABLE  7.54 62021/06/02

CPF2100521 2021/05/11 FER0007543SAVON RESERVOIR EAU  8.03 62021/06/02

CPF2100522 2021/05/10 FC00893042RAMPE ET POTEAU GALERIE BUREAU  476.48 62021/06/02

CPF2100523 2021/05/10 FER0007499SEMENCE À GAZON PARC PROM.  27.53 62021/06/02

 1 126.52Paiement

COMMERCANTS DE LA CHAUDIERE

INC.

  69 CPF2100464 2021/04/16 593837-2TRANSPORT DICOM  82.57 62021/06/02

 82.57Paiement

HENRY AUDET (1982) LTEE  104 CPF2100481 2021/04/26 118474REP. CHAUFFERETTE CASERNE  400.05 62021/06/02

CPF2100482 2021/04/26 118473INSPECTION BATIMENTS-RECOMMAN  305.04 62021/06/02

CPF2100483 2021/04/27 118475REP. BALLAST USINE EAU POTABLE  98.88 62021/06/02

CPF2100529 2021/05/13 118544FIXTURE POUR ENSEIGNES  518.22 62021/06/02

CPF2100530 2021/05/04 118546INST. BALLAST USINE EAU-SYS.UV  98.88 62021/06/02

 1 421.07Paiement

M.R.C. DE BELLECHASSE  133 CPF2100526 2021/04/30 CRF2100306TRANSPORT ROLL OFF  600.00 62021/06/02

 600.00Paiement

SEL WARWICK (QUEBEC) INC  156 CPF2100503 2021/04/30 3-206650SEL ADOUCISSEUR 2000 LBS  9 611.91 62021/06/02

 9 611.91Paiement

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES

LTEE

  184 CPF2100498 2021/04/23 00071319659MAZOUT GARAGE  339.12 62021/06/02

CPF2100499 2021/04/22 00071105390MAZOUT GARAGE  725.48 62021/06/02

CPF2100500 2021/04/23 B0073802536MAZOUT BUREAU  394.42 62021/06/02

CPF2100501 2021/04/09 558597MISE POINT+FILTRE+GICLEUR GARA  135.61 62021/06/02

CPF2100502 2021/04/09 558578MISE POINT FOURNAISE PRESBYT.  134.47 62021/06/02

 1 729.10Paiement

BRASSARDBURO  197 CPF2100458 2021/04/23 215449CHEMISES+PAPIER+LOUPE  218.44 62021/06/02

CPF2100534 2021/05/12 217791PERFORATRICE  43.36 62021/06/02

 261.80Paiement

CPGR_PRELIMINAIRE
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G.L. SPORTS INC.       235 CPF2100476 2021/04/27 91215ENLEVER CHENILLES VTT         118.30 62021/06/02

          118.30Paiement

GARAGE J.-G. REMILLARD INC.       296 CPF2100472 2021/04/14 00134LAME GRADER         304.68 62021/06/02

          304.68Paiement

GROUPE CCL       312 CPF2100479 2021/04/30 147358FEUILLES DE PERMIS (BLEUS)          89.60 62021/06/02

           89.60Paiement

MACPEK INC.       321 CPF2100491 2021/04/26 60555449-00LUMIERE COLORADO         281.69 62021/06/02

          281.69Paiement

TURGEON LETTRAGE INC.       377 CPF2100527 2021/05/06 56398AFFICHES TERRAIN A VENDRE         183.96 62021/06/02

          183.96Paiement

ROY, STEVE       475 CPF2100460 2021/05/11 2021-04PRESENCE CCU AVRIL 2021          50.00 62021/06/02

           50.00Paiement

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR       491 CPF2100494 2021/04/28 CRF2100065ENT.POMPIER 27-03 188 1ER RG O         566.32 62021/06/02

          566.32Paiement

VRSB  ARPENTEURS-GÉOMÈTRES       518 CPF2100512 2021/04/28 F21045223LOTISSEMENT RUE DU REPOS       1 770.62 62021/06/02

        1 770.62Paiement

CINTAS CANADA LIMITEE       594 CPF2100463 2021/04/28 4082681218CHIFFONS+VETEMENTS         101.32 62021/06/02

CPF2100532 2021/05/12 408001626VETEMENTS+CHIFFONS         101.32 62021/06/02

          202.64Paiement

MESSER CANADA INC.       632 CPF2100525 2021/04/29 2103671091LOC. OXYGENE AVRIL 2021          24.69 62021/06/02

           24.69Paiement

GARAGE PATRICK FRADETTE INC.       637 CPF2100473 2021/04/30 63598FILS POUR COLORADO          14.95 62021/06/02

CPF2100474 2021/04/28 63364BATTERIE COLORADO         155.08 62021/06/02

CPF2100475 2021/04/28 63255REP. FLUIDE TRACTEUR FENDT          34.49 62021/06/02

          204.52Paiement

GOULET, MANON       714 CPF2100477 2021/05/01 REMB CELL AVRIL + CAFÉ BUREAU         118.87 62021/06/02

          118.87Paiement

INFO-MANIAC       749 CPF2100488 2021/04/01 134141SUPPORT TECH POSTE TRAVAIL          97.73 62021/06/02

           97.73Paiement

CHEMTRADE CHEMICALS CANADA

LTD.

       762 CPF2100531 2021/04/26 93108606FERRIC SULFATE 60% USINE       6 486.73 62021/06/02

        6 486.73Paiement

PORTES SERVI-PRO INC.       764 CPF2100504 2021/04/08 5930REP.PORTE GARAGE NO 2         183.96 62021/06/02

          183.96Paiement

ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU

QUÉBEC

       912 CPF2100443 2021/04/16 2020-085FORMATION CRÉANCES MUN.         344.93 62021/06/02

          344.93Paiement

ASSELIN, MARTIN       930 CPF2100442 2021/04/21 3DÉCHAUMAGE PARC+BALAI TROTT         150.00 62021/06/02

          150.00Paiement

VITRERIE GLOBAL       953 CPF2100511 2021/04/29 F-56136REP PORTE CPE         447.25 62021/06/02

          447.25Paiement

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES       966 CPF2100509 2021/04/30 AR4192874PHOTOCOPIES 01-04 AU 30-04          57.97 62021/06/02

           57.97Paiement

EUROFINS/ENVIRONNEX      1119 CPF2100466 2021/04/30 663344ANALYSES EAU POTABLE         362.46 62021/06/02

CPF2100467 2021/04/30 663345ANALYSES EAUX USÉES         395.23 62021/06/02

CPGR_PRELIMINAIRE
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CPF2100468 2021/04/30 663346ANALYSES DEPOT A NEIGE         221.33 62021/06/02

          979.02Paiement

MARTIN & LÉVESQUE iNC.      1208 CPF2100493 2021/04/28 2142904VETEMENTS POMPIER         576.25 62021/06/02

CPF2100514 2021/05/11 2142902VETEMENT POMPIER          76.80 62021/06/02

CPF2100519 2021/05/12 2144531PANTALON POMPIER          51.63 62021/06/02

          704.68Paiement

GROUPE NÉGOTEL      1255 CPF2100495 2021/04/20 996096SERV. TEL. 22-04 AU 21-05         367.61 62021/06/02

          367.61Paiement

HYDRO EXPERTS      1260 CPF2100484 2021/04/30 HYD-2021-005SUPERV. TRAIT. EAU AVRIL 21       4 023.64 62021/06/02

CPF2100485 2021/04/30 HYD-2021-005INST.POMPE RESERVOIR+PIECES       2 485.53 62021/06/02

CPF2100486 2021/04/30 HYD-2021-005MAJ FICHIERS ARRAKIS         363.32 62021/06/02

        6 872.49Paiement

GROUPE ABS INC.      1290 CPF2100478 2021/04/19 138011CONTROLE 2E RG OUEST AVRIL 21         523.14 62021/06/02

          523.14Paiement

PLOMBERIE PHILIPPE GAGNON INC.      1292 CPF2100524 2021/05/07 6292REP. ABREUVOIR PARC PROMEN.         838.58 62021/06/02

          838.58Paiement

FRADET, WILLIAM      1294 CPF2100471 2021/05/11 REMB. BOTTES DE TRAVAIL         152.73 62021/06/02

          152.73Paiement

IMPRESSIONS CREDO INC.      1297 CPF2100487 2021/04/19 099282GERVAISIEN AVRIL 2021       1 285.42 62021/06/02

        1 285.42Paiement

LAFLAMME, VICKY      1332 CPF2100461 2021/05/11 2021-04PRESENCE CCU AVRIL 2021          50.00 62021/06/02

           50.00Paiement

ROY, JEAN      1333 CPF2100459 2021/05/11 2021-04PRESENCE CCU AVRIL 2021          50.00 62021/06/02

           50.00Paiement

COULOMBE, MARIO      1347 CPF2100492 2021/04/23 138HON. COMPT. 2303 AU 19-04         607.50 62021/06/02

          607.50Paiement

SERVICE MATREC      1358 CPF2100505 2021/04/30 N20019893454LOC. CONTAINEUR MAI 2021          68.99 62021/06/02

           68.99Paiement

GROUPE PERSPECTIVE (QUÉBEC)

INC

      1360 CPF2100480 2021/04/28 P8419RBANQUE HEURES RH         862.31 62021/06/02

          862.31Paiement

AUTOCAR EXCELLENCE INC.      1369 CPF2100513 2021/05/10 9329FIL 12/3 CAMION         342.54 62021/06/02

          342.54Paiement

ESCOUADE CANINE MRC2017      1370 CPF2100465 2021/04/14 1649FOURN. MEDAILLES+FORMULAIRES         213.85 62021/06/02

          213.85Paiement

FAVREAU, RENÉE      1378 CPF2100470 2021/05/11 2021-04POSTE ENR.+MANDAT FORMATION         174.38 62021/06/02

          174.38Paiement

LEMAY, ANNIE      1385 CPF2100462 2021/05/11 2021-04PRESENCE CCU AVRIL 2021          50.00 62021/06/02

           50.00Paiement

SIMMS, JOHANNE      1390 CPF2100506 2021/05/11 2021-05REMB. CELL MAI 2021          40.77 62021/06/02

           40.77Paiement

UBA INC.      1402 CPF2100510 2021/04/30 1043432HYDROXIDE DE SODIUM       9 083.03 62021/06/02

        9 083.03Paiement

CPGR_PRELIMINAIRE
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       52 708.33Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

       52 708.33

           83

           48

           48

CPGR_PRELIMINAIRE
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Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.  8 CPF2100440 2021/06/01 2021-06SUBVENTION JUIN 2021  14 875.00 62021/06/03

 14 875.00Paiement

PAGENET DU CANADA INC.  358 CPF2100441 2021/06/01 10000PAGETTE JUIN 2021  37.77 62021/06/03

 37.77Paiement

 14 912.77Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 14 912.77

 2

 2

 2

CPGR_PRELIMINAIRE
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EN LIGNE - DAS+REMQ
+SSQ    MAI 2021



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.
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N° de référence CPF2000881de CPF2100520à
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Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2021
Date
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

VISA DESJARDINS  611 CPF2100515 2021/05/26 2021-05LIC.OFFICE+TUYAU BALAYEUSE+AFF  183.37 52021/05/26

CPF2100516 2021/05/26 2021-04ESSENCE+GANTS+ABSORBANT INC  333.43 52021/05/26

CPF2100517 2021/05/26 2021-04INTERNET ZOOM  23.00 52021/05/26

CPF2100518 2021/05/26 2021-04POSTE GERVAISIEN  184.32 52021/05/26

CPF2100520 2021/05/27 2021-05ESSENCE VOIRIE  388.76 52021/05/26

 1 112.88Paiement

 1 112.88Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 1 112.88

 5

 1

 1

CPGR_PRELIMINAIRE

VISA MAI 2021



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

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2100533à

Transactions dues le ou avant le 2021/05/31

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2021
Date
chèque

Année 2021

2021/05/18

06:55:45

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

PASSION FM  488 CPF2100497 2021/04/09 ADHESION 2021  40.00 62021/06/02

 40.00Paiement

GSI ENVIRONNEMENT, FILIALE DE

ENGLOBE

  533 CPF2100533 2021/05/02 F-102073MULTIMIX PELOUSE  175.17 62021/06/02

 175.17Paiement

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CANCER  1238 CPF2100507 2021/05/04 DON 2021  200.00 62021/06/02

 200.00Paiement

 415.17Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 415.17

 3

 3

 3

CPGR_PRELIMINAIRE

CHÈQUES MANUELS 
MAI 2021



Solde du règlement d'emprunt Placement
Montant  75 500,00  $  75 500,00  $   75 500,00  $       75 500,00  $  
Taux annuel 0,45% 2% 2,5% 3%

Intérêts année 1 339,75  $  1 510,00  $     1 888,00  $         2 265,00  $    
Intérêts année 2 341,28  $  1 372,00  $     1 720,00  $         2 067,00  $    
Intérêts année 3 342,81  $  1 232,00  $     1 548,00  $         1 863,00  $    
Intérêts année 4 344,36  $  1 088,00  $     1 370,00  $         1 653,00  $    
Intérêts année 5 345,91  $  942,00  $        1 188,00  $         1 437,00  $    
Intérêts année 6 347,46  $  792,00  $        1 003,00  $         1 215,00  $    
Intérêts année 7 349,03  $  640,00  $        813,00  $            987,00  $       
Intérêts année 8 350,60  $  484,00  $        618,00  $            750,00  $       
Intérêts année 9 352,18  $  326,00  $        418,00  $            507,00  $       
Intérêts année 10 353,76  $  164,00  $        213,00  $            258,00  $       

Intérêts total 3 467,13  $  8 550,00  $     10 779,00  $       13 002,00  $  

Emprunt

Règlement d'emprunt 252‐04 et 272‐06 2ième partie

4.2 SIMULATIONS 
REFINANCEMENT OU 
REMBOURSEMENT 
RÉGLEMENT EMPRUNT



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

1 

Au conseil de la Municipalité : 

Au comité plénier ou caucus: Saint-Gervais - séance 1er juin 2021 

Autre comité :  

OBJET SOMMAIRE # : SOM2021-14 

Remboursement au règlement d’emprunt 252-04 et 
272-06 2ième partie

DATE : 2021-05-17 

SERVICE : Administration 

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

Fin du terme du financement du règlement d’emprunt 252-04 (Autopompe) et 272-06 2ième partie (Mise aux 
normes Aqueduc) au montant de 75 500 $. 

1- Le dernier versement de la partie de financement concernant l’autopompe 252-04 sera effectué en
date du 14 juin 2021.

2- La partie de refinancement concerne donc la mise aux normes Aqueduc 272-06, 2ième partie, le solde à
rembourser est de 75 500 $ sur 10 ans selon la cédule de versement faite par le Ministère.

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 

Démarches et analyse - frais d’intérêt - Mise aux normes Aqueduc 272-06: 

1ère Hypothèse :  refinancement :  

Demande de taux d’intérêt auprès de 3 institutions financières, réponse à venir, date limite 27mai 2021. 

Calcul simulé : 

Emprunt sur 10 ans :     Partie des intérêts à payés 

Prêt à 2% (emprunt)         8 550.00 $ 

Prêt à 2.5 % (emprunt)  10 779.00 $ 

Prêt à 3 % (emprunt)       13 002.00 $ 

2ième Hypothèse :  remboursement : 

Remboursement de la totalité du prêt, soit la somme de 75 500 $, à même les fonds du compte épargne de la 
municipalité. 

Calcul réel : 

Revenu d’intérêt (non-encaissé) au taux actuel de rendement de 0.45 % sur 10 ans :   3 467.13 $ 

L’économie des frais d’intérêt à payer versus l’intérêt à récupérer est considérable. 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 

N/A 

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

14 juin 2021 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 

La résolution sera modifiée en conséquence dans le procès-verbal de juin, et le paiement devra être fait 
avant le 14 juin 2021. Le ministère devra être avisé par écrit du remboursement totale du règlement 
d’emprunt 252-04 (Autopompe) et 272-06 2ième partie (Mise aux normes Aqueduc). 



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

2 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

À même le compte d’épargne. 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Considérant l’écart entre l’intérêt à payer (refinancement) et le rendement d’intérêts à venir (placement). 

Nous recommandons le remboursement intégral du règlement d’emprunt à même les fonds du compte 
épargne.  

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L’URBANISME 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par :  Renée Favreau Numéro : 

FINANCEMENT ANNEXES 

(   ) Emprunt  ( x ) Budget No : 

(   ) Fonds roulement  (   ) Surplus $ 75 500.00 

(   ) Aucune implication financière 

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Date : 

Service des finances : Date : 

Direction générale : Date : 



Direction du financement à long terme et de la gestion des risques 

390, boulevard Charest Est, 7e étage 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
Téléphone : 418 528-8959 
municipal@finances.gouv.qc.ca 

...2 

Québec, le 9 mars 2021 

Au responsable des finances 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 

Code géographique : 19075 

Objet : Refinancement d’un montant de 75 500 $ relatif à un emprunt 
échéant le 14 juin 2021 

Monsieur, Madame, 

La présente a pour but de vous informer que la Municipalité de Saint-Gervais (« la 
Municipalité ») aura bientôt un refinancement à réaliser. 

Si vous n’avez pas réservé de date d’ouverture des soumissions pour votre 
refinancement, veuillez communiquer dès que possible avec l’équipe du financement 
municipal du ministère des Finances afin de le prévoir au calendrier des appels 
d’offres publiques. Comme la date d’ouverture des soumissions doit coïncider avec 
une date de séance du conseil, assurez-vous d’avoir les dates prévues de ces 
séances au moment de votre appel. 

De plus, seulement si les conditions de marché le permettent, veuillez noter que 
ce refinancement pourrait être regroupé avec d'autres besoins de financement à long 
terme, et ainsi permettre à la La Municipalité de bénéficier d’un meilleur coût de 
financement en raison de l’émission d’un montant plus important.  Par contre, avant 
de compléter votre formulaire d’identification des besoins de financement (STEFE), il 
serait très important de communiquer avec nous afin de vérifier s’il est possible ou 
non d’ajouter un montant additionnel. 

Aussi, vous devrez nous indiquer si les frais d’escompte (maximum de 2 % du 
montant total de financement) seront payés à même le fonds général de La 
Municipalité ou par un règlement d’emprunt. Selon cette dernière éventualité, le 
règlement d’emprunt devra être adopté par le conseil au moins deux mois avant la 
date prévue du refinancement et être transmis au Centre de gestion documentaire et 
du registraire du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 



Il importe de mentionner que si  la Municipalité n’est pas en mesure de respecter cet 
échéancier, elle devra payer à même son fonds général les frais associés à ce 
financement. 

Toutefois, si votre refinancement est inférieur à 100 000 $ et que vous n’avez pas 
d’autres besoins en financement, vous devez transiger directement avec votre 
institution financière. Le ministère des Finances ne supervise pas les financements 
inférieurs à 100 000 $. 

Enfin, si  la Municipalité décide de rembourser en entier le montant à refinancer, 
veuillez nous en aviser et nous faire parvenir la résolution confirmant le paiement de 
ce financement dès que possible afin que nous puissions mettre à jour notre registre 
de la dette municipale et fermer le dossier. 

Pour réserver une date d’ouverture des soumissions ou pour nous aviser d’un 
remboursement complet, veuillez communiquer avec : 

• L’équipe du financement municipal au 418 528-8959

utilisateur
Texte surligné 



Revenus AQUEDUC 2020 2019 2018 Revenus ÉGOUTS 2020 2019 2018

Eau 186 065,07  $  184 841,00  $  187 244,92  $  Égouts 89 065,57  $  88 426,24  $  87 127,00  $  
Autres-1 Compteur 34 501,27  $  36 187,13  $  39 817,26  $ 
Taxes fonctionnement 33 218,32  $  31 765,25  $  30 809,34  $ 

253 784,66  $  252 793,38  $  257 871,52  $  89 065,57  $  88 426,24  $  87 127,00  $  

Dépenses AQUEDUC Dépenses ÉGOUTS
02-412 102 037,14  $  96 635,36  $  97 493,65  $ 02-414 79 227,89  $  48 870,67  $  56 071,41  $  
02-413 11 232,62  $  21 240,16  $  26 999,93  $ 02-415 476,38  $  2 340,65  $  5 833,24  $  
Financement R272-06 63 000,00  $  60 900,00  $  59 400,00  $ 

6 300,00  $  6 100,00  $  5 900,00  $  
20 170,00  $  21 631,60  $  23 100,00  $ 

810,11  $  1 000,00  $  1 200,00  $  
203 549,87  $  207 507,12  $  214 093,58  $  79 704,27  $  51 211,32  $  61 904,65  $  

90% services 183 194,88  $  186 756,41  $  192 684,22  $  90% services 71 733,84  $  46 090,19  $  55 714,19  $  
(excluant le 10% à l'ensemble) (excluant le 10% à l'ensemble)

SURPLUS PAR ANNÉE 70 589,78  $  66 036,97  $  65 187,30  $    SURPLUS PAR ANNÉE 17 331,73  $  42 336,05  $  31 412,82  $  

SURPLUS TOTAL AQUEDUC 201 814,05  $  SURPLUS TOTAL ÉGOUT 91 080,59  $  

Ce tableau représente les revenus et les dépenses pour 2018-2019-2020 pour l'aqueduc et les égouts.
Le 90% des dépenses représente la partie de la taxe des utilisateurs, le 10% enlevé est la taxe à l'ensemble.

4.3 ET 4.4 AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS



RAPPORT DE LA MAIRESSE POUR L’ANNÉE 2020 

Chères Citoyennes et chers Citoyens de Saint-Gervais, 

Afin de se conformer aux dispositions du Code municipal du 
Québec et plus particulièrement à l’article 176.2.2, il est du 
devoir de la mairesse de faire rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre de l’année précédente, ainsi que du 
rapport du vérificateur externe, dans le cadre d’une séance 
ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin. 

Ainsi, au nom du conseil municipal, c’est avec plaisir que je 
vous présente ce rapport. Celui-ci fait le constat de la 
situation de la Municipalité et expose les réalisations de 
2020 telles que vérifiées par la firme Lemieux Nolet, 
comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.  Les états 
financiers ont été déposés aux membres du conseil mardi 4 
mai 2021 dernier. 

L’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 a permis 
de dégager un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
de 664 159$. Une partie de cet excédent de fonctionnement 
a été affecté pour l’aqueduc et les égouts et le solde demeure 
dans le surplus non affecté.  Les surplus nous permettront 
de devancer des projets du PTi de 2022 vers 2021.  

Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 3 317 963$. 
L’excédent de l’exercice provient majoritairement des 
revenus non budgétés en lien avec l’aide financière due à la 
pandémie octroyée par le Gouvernement du Québec de 
116 324$, des subventions diverses de 67 530$, des revenus 
supplémentaires de taxation en droits de mutation, en 
taxation supplémentaire à la suite de rénovations ainsi que 
de nouvelles constructions totalisant 43 230$. La dotation 
spéciale de fonctionnement du Gouvernement du Québec de 
18 408$ vient s’ajouter aussi pour 2020.  La Municipalité a 
vendu deux terrains pour un montant de 97 849$ en 2020. 
Nous devons également tenir compte des dépenses prévues 
en 2020 non effectuées en raison de la pandémie, dépenses 
moindres que celles planifiées (329 417 $). L’écart positif en 
lien avec les l’amortissement et le remboursement en capital 
(36 543$) et finalement, quelques ajustements divers (-45 
142$).  L’administration générale a vécu plusieurs 
modifications, des départs et arrivées de ressources, dernier 
élément non négligeable qui a influencé également les 
résultats de 2020.  

Les charges totales de 2020 sont de 3 032 152$. La 
distribution des dépenses par secteur est principalement 
de 20 % à l’administration générale, 12% à la sécurité 
publique, 19 % des dépenses liées au transport, 14 % à 
l’hygiène du milieu, 4% aménagement et urbanisme, 
9% loisirs et culture 2% frais de financement et 20% 
amortissement des immobilisations. 

SITUATION ACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS 

L’année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale 
qui aura interpellé l’humain et aura ralenti et paralysé 
toute la planète.  Cet événement nous a plongés dans une 
nouvelle réalité, nous forçant ainsi à adapter nos 
comportements et nos habitudes de vie. Les Citoyennes et 
Citoyens de Saint-Gervais ont su faire preuve de résilience 
et de solidarité, nous les encourageons à poursuivre leurs 
efforts.   

En plus d’appliquer les mesures gouvernementales de santé 
publique, de l’énergie a été consacrée à renouveler l’équipe 
administrative de la Municipalité. Les documents en lien 
avec l’attribution des contrats 2020, la rémunération des 
élus et les états financiers 2020 sont tous disponibles sur le 
site internet de la Municipalité au www.saint-gervais.ca 

À travers ce tumulte, la Municipalité a tout de même réalisé 
des projets. Voici en bref, ce qui a retenu l’attention en 
2020. 

RESSOURCES HUMAINES 

Plusieurs départs se sont succédés au niveau des employés 
municipaux et ont permis à la Municipalité de réévaluer les 
postes à combler et à trouver le personnel qualifié. Notre 
principale priorité, en plus du fonctionnement municipal, 
est de bien répondre aux demandes citoyennes et ainsi 
bien diriger leurs demandes. Pour ce faire nous devions 
revoir la structure même de l’organisation afin de recruter 
les bonnes personnes et d’être aussi proactif avec la 
rétention du personnel déjà en place. 

MISE EN APPLICATION DU PROGRAMME DE GESTION 
DES ACTIFS 

L’intégration de la gestion des actifs dans notre mode de 
fonctionnement s’est poursuivie. Cet outil de mise en 
œuvre de saines pratiques de gestion des actifs nous 
permettra de poser des actions concrètes au moment le 
plus opportun. Parmi les activités priorisées : l’inspection 
des poteaux incendie (bornes-fontaines), des ponceaux, 
des vannes d’aqueduc et finalement l’auscultation des 
chaussées sur 44 km.  La préservation des infrastructures 
municipales est une obligation pour la pérennité de la 
Municipalité.  

POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS 

La Municipalité a procédé au lancement le 14 octobre 2020 
dernier de la mise à jour de la politique familles- ainés.  Les 
actions inscrites au plan d’action en lien avec ladite 
Politique visent à améliorer la qualité de vie de toute la 
population et cela pour les 5 prochaines années.  

PROJETS RÉALISÉS EN 2020 
REFECTION 

En 2020, quelques projets ont été réalisés notamment la 
réfection d’une partie du 2e rang Ouest 92 500 $ et la 



prolongation des services de l’aqueduc et de l’égout sur 
une partie de la rue du Repos 279 000 $.  

ACQUISITION 

La Municipalité a obtenu les autorisations requises par la 
Commission de Protection du Territoire Agricole et le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour 
la partie de lot 5 462 357.  Elle s’est portée acquéreur en 
décembre 2020 du terrain du développement Lapierre 
pour la réalisation du projet phase 3. Les démarches pour 
la continuité du projet s’effectueront en 2021 dans le but 
de la réalisation de l’ensemble résidentiel en 2022.  
Outre la réalisation de ces projets, des efforts ont été 
investis pour : 

LOISIRS 

Deux demandes de subventions ont été faites en lien avec 
le Centre Socio-culturel. La première a été déposée en 
février 2020, et fait suite à au dépôt de l’étude concernant 
la réfection du Centre réalisée en 2018. Et pour répondre à 
des besoins toujours grandissants dans le milieu des loisirs 
et des espaces communautaires et d’accueil, une deuxième 
demande a été faite pour le réaménagement et 
l’agrandissement du Centre. La première a été refusée en 
décembre 2020 et nous sommes toujours en attente de la 
réponse pour la deuxième. 

Un mandat a été donné à l’unité régionale de loisir et de 
sport en Chaudière-Appalaches (URLS) pour analyser le 
déploiement des services en loisirs publics de la 
Municipalité.  Différentes méthodes d’intervention 
municipale en loisirs et culture ont été analysées soit le 
« faire seule », le « faire avec » et le « faire faire ».  
Actuellement la Municipalité utilise le mode d’intervention 
de « faire faire » c’est-à-dire qu’elle délègue à la 
corporation des Loisirs l’entière responsabilité des loisirs 
et culture de la Municipalité.  La structure proposée par 
l’URLS propose un panier de services en loisirs et culture 
dont la gestion financière serait dirigée par la Municipalité. 
Plusieurs avantages sont attribués à cette stratégie dont 
l’efficacité et durabilité à long terme considérant que les 
rôles de chacun sont bien établis.   À la suite de cette 
recommandation, des discussions ont eu lieu entre la 
Municipalité et la Corporation des Loisirs afin de convenir 
et de consolider la structure administrative de la 
Municipalité dans la prochaine année, et par la suite revoir 
l’entente entre les Loisirs et la Municipalité.  

PISCINE 

Un audit de sécurité de la piscine a été effectué par la 
société de sauvetage pour inspecter les lieux selon la 
règlementation sur la sécurité dans les bains publics.  Selon 
le rapport, le lieu de baignade pourra être exploité de 
manière sécuritaire pour la prochaine saison 2021.   

Certains aspects devront faire l’objet de correctifs 
immédiats ou l’objet d’une planification à moyen terme.   La 
clôture sera remplacée avant l’ouverture de la piscine à 
l’été 2021 afin de respecter les normes de l’enceinte de la 
piscine. 

PROJET DE REGROUPEMENT EN SÉCURITÉ INCENDIE 

Bien que les membres de notre conseil aient approuvé les 
conclusions de l’étude réalisée en 2020 de la mise en 
commun des services en sécurité incendie selon l’option 
« Régie », les élus ont convenu de ne pas poursuivre les 
travaux de réflexion en raison de la localisation des 
municipalités participantes trop éloignées (St-Michel et 
Beaumont). Votre mairesse était l’instigatrice de ce projet 
dans lequel sept autres maires du nord de Bellechasse 
avaient initialement démontré de l’intérêt. Après deux 
années investies en réunions avec une étude à l’appui, il est 
dommage de ne pas avoir pu aller plus loin pour valider 
l’option proposée. Cette avenue prometteuse sur plusieurs 
plans aurait permis d’optimiser les services incendie en 
ressources et en équipements.  

URBANISME 

L’année 2020 aura aussi été un renouveau pour le 
département de l’urbanisme à Saint-Gervais. Nous avons 
recruté un urbaniste qui sera appelé à aider au 
développement en plus de répondre aux demandes de 
citoyens. 

FAMILLES 

La Municipalité a mis en place un programme de soutien 
aux utilisateurs de couches lavables dans le but de soutenir 
les nouveaux parents leur offrant un remboursement de la 
moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ 
de 20 couches lavables jusqu’à un maximum de 100$ par 
enfant. 

CONCLUSION 

Le rapport annuel de l’auditeur stipule que les états 
financiers donnent une image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité au 31 décembre 2020, ainsi 
que des résultats de ses activités, de la variation de ses 
actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour 
le secteur public. La situation financière de la Municipalité 
de Saint-Gervais est plus qu’enviable.  

En conclusion, je tiens à remercier les membres du Conseil 
et de l’administration municipale pour leur implication et 
le travail accompli tout au cours de l’année. Non seulement 
vous avez à cœur de bien servir la population de Saint-
Gervais mais vous le faites avec professionnalisme, 
diligence et respect.  Nous nous devons comme conseil de 
souligner la grande résilience de nos Citoyennes et 
Citoyens au cours des derniers mois. La pandémie et la 
réorganisation des ressources des bureaux municipaux ont 
suscités de nouvelle façon de faire pour tous. J’espère que 
les informations vous auront permis de mieux connaître la 
situation financière de votre Municipalité. 

Manon Goulet, mairesse 



PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA MAIRESSE  
DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER  

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2020 

ATTRIBUTION DE CONTRATS EN 2020 

1. Liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés à un même fournisseur

Entreprises Lévisiennes Inc. 87 552.76 $ 
Excavation Gérard Pouliot Inc. 259 760.50 $ 
Groupe Ultima Inc. - assurances 64 327.00 $ 
MRC de Bellechasse (Quote-part + coll. supplémentaires) 425 598.00 $ 
Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec) 198 358.00 $ 
Roch Godbout, Notaires en fidéicommis (vente terrain rue Lapierre) 160 000.00 $ 

2. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et plus accordée à un
même fournisseur et dont le total dépasse 25 000 $

Ciment Québec Inc. 33 195.00 $ 
Hydro-Experts (sous-traitance des ouvrages traitement d’eau) 58 284.61 $ 
Coulombe, Mario 31 500.00 $ 
Hydro Québec 49 911.44 $ 
Les Loisirs de Saint-Gervais Inc. 208 287.00 $ 
MRC de Bellechasse (divers services) – ex. Reprofilage de la rue du Repos 52 327.86 $ 
Philippe Gosselin $ Associées Ltée 46 028.67 $ 
Sel Warwick (Québec) Inc. 28 582.80 $ 

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS (ES) 2020 

Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement de base de la 
mairesse pour 2020 a été de 11 103.24 $ imposable et le traitement de base des conseillers de 
3 800.04 $ imposable. À cela s’ajoute une allocation non imposable pour les frais de 
représentation égale à la moitié de la rémunération de base. 

Document qui sera mis sur le site internet et 
dans le Gervaisien après le dépôt du rapport de 
la mairesse à la séance de juin 2021. 

4.5 RAPPORT DE LA MAIRESSE 
2020



 LES COMPTES RENDUS



LES COMMUNIQUÉS
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LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE 

SÉANCE DU 1er JUIN 2021 

NOM DESCRIPTION ACTION 

1 
Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

Bonification de la demande – RECIM - 
Dossier numéro 2023330 

INF 

2 
Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

Partage de la croissance d’un point de 
la taxe de vente du Québec (TVQ) 
Subvention de 17 322 $ 

INF 

3 
Commission municipale du 
Québec 

Audits de conformité – Adoption du 
budget et adoption du programme 
triennal d’immobilisations 

INF 

4 Ministère des Transports 
Recommandations d’activités 
d’entretien – Ponts municipaux 

INF 

5 

Fondation du Centre de 
réadaptation en déficience 
physique Chaudière – 
Appalaches (CRDP-CA) 

Demande soutien financier à la 
municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland pour la réadaptation en 
déficience physique (aucun dons les 
années antérieures) 

AF 

6 Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 
Demandes de dons (aucun don les 
années antérieures) 

AF 

7 
Unis pour la faune (UPF) 
(Francois Pelletier et Luc 
Brodeur)  (point 5.2 - PV juin) 

Résolution appui : Unis pour la faune 
(présentée dans la correspondance de 
mars 2021) 

R 

8 
Union des municipalités du 
Québec (point 5.3 - PV juin) 

Adhésion à la déclaration 
d’engagement : Unis pour le climat 

R 

9 
Fondation Émergence (point 5.4 
– PV juin 2021)

Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 

R 
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10 
Chambre de commerce 
Bellechasse-Etchemins 

Tournoi de golf CCBE 2021 – 16 juin 
2021 

INF 

11 
Demande citoyenne (point 5.5 – 
PV juin 2021) 

Interdire freins moteur le soir et la nuit 
sur la route 279 

D 

LÉGENDE : 
A : APPUI  AF : APPUI FINANCIER D :  DEMANDE 
INF : INFORMATION R : RÉSOLUTION 



De : Direction générale
A : "Diane Mercier"
Objet : TR: RÉCIM - LETTRE DE BONIFICATION - Dossier numéro 2023330
Date : 26 mai 2021 15:03:09
Pièces jointes : image001.png

2023330_Lettre_Bonification_VF_2021-05-18.pdf
Importance : Haute

Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca

De : dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca <dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 18 mai 2021 15:58
À : dg@saint-gervais.ca
Cc : daniel.roux@mamh.gouv.qc.ca
Objet : RÉCIM - LETTRE DE BONIFICATION - Dossier numéro 2023330
Importance : Haute

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe du présent courriel une lettre en lien avec le dossier
mentionné en objet. Veuillez noter que celle-ci ne vous sera pas transmise par courrier
postal.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à
communiquer avec le chargé de projet identifié dans ladite lettre.

Cordialement, 

La Direction des infrastructures aux collectivités
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Aile Chauveau, 2e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2010
Courriel : dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca

mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca
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PAR COURRIEL 


Québec, le 18 mai 2021 


Madame Johanne Simms  
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 


OBJET : Programme Réfection et construction des infrastructures municipales   
Requalification du centre socio-culturel de Saint-Gervais  
Dossier numéro 2023330 


Madame, 
 
La présente fait suite à la demande d’aide financière en objet et a pour but de vous 
informer qu’après son analyse détaillée, celle-ci n’est actuellement pas retenue pour 
l’obtention d’une aide financière. Toutefois, le Ministère est disposé à recevoir tous 
nouveaux renseignements pouvant apporter une bonification à cette demande, ce qui 
permettrait de revoir l’analyse et pourrait entraîner sa sélection immédiate. Si vous 
disposez de nouvelles informations, veuillez les transmettre par courriel d’ici 
au 18 juin 2021 à l’adresse suivante : dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca. Ainsi, votre 
demande demeure toujours active. 
 
Veuillez noter que cette décision ne découle d’aucun jugement défavorable sur le 
bien-fondé de votre projet, mais est due au fait que la problématique y étant associée et 
les disponibilités budgétaires du programme ne permettent pas d’en faire la sélection 
immédiate.  
 
Par ailleurs, le projet de la Municipalité, tel que déposé, semble inclure des espaces à 
vocation sportive, culturelle et récréative. Ces espaces ne sont toutefois pas admissibles 
au programme. Si la Municipalité souhaite transmettre de nouveaux renseignements pour 
bonifier sa demande, ceux-ci devront également comprendre les éléments suivants : la 
vocation principale des espaces du rez-de-chaussée ainsi qu’une programmation des 
activités communautaires prévue pour une année type. 
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De plus, je tiens à vous rappeler que les contrats de construction ne peuvent être octroyés, 
même sous condition de l’obtention d’une aide financière, avant la signature par la ministre 
de l’autorisation définitive d’aide financière. De même, les travaux visés par l’aide 
financière ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter l’une ou l’autre 
de ces modalités, votre projet ne sera plus admissible au programme. 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec M. Daniel Roux, chargé de projet, au 418 691-2015, poste 83229, ou 
par courriel à daniel.roux@mamh.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Catherine Verge-Ostiguy 
Directrice  


 





				2021-05-18T15:02:51-0400

		Catherine Verge Ostiguy











Direction des infrastructures aux collectivités 

Aile Chauveau, 2e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2010 
Télécopieur : 418 646-6941 
www.mamh.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 mai 2021 

Madame Johanne Simms  
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 

OBJET : Programme Réfection et construction des infrastructures municipales  
Requalification du centre socio-culturel de Saint-Gervais 

Dossier numéro 2023330 

Madame, 

La présente fait suite à la demande d’aide financière en objet et a pour but de vous 
informer qu’après son analyse détaillée, celle-ci n’est actuellement pas retenue pour 
l’obtention d’une aide financière. Toutefois, le Ministère est disposé à recevoir tous 
nouveaux renseignements pouvant apporter une bonification à cette demande, ce qui 
permettrait de revoir l’analyse et pourrait entraîner sa sélection immédiate. Si vous 
disposez de nouvelles informations, veuillez les transmettre par courriel d’ici 
au 18 juin 2021 à l’adresse suivante : dic.programmes@mamh.gouv.qc.ca. Ainsi, votre 
demande demeure toujours active. 

Veuillez noter que cette décision ne découle d’aucun jugement défavorable sur le 
bien-fondé de votre projet, mais est due au fait que la problématique y étant associée et 
les disponibilités budgétaires du programme ne permettent pas d’en faire la sélection 
immédiate.  

Par ailleurs, le projet de la Municipalité, tel que déposé, semble inclure des espaces à 
vocation sportive, culturelle et récréative. Ces espaces ne sont toutefois pas admissibles 
au programme. Si la Municipalité souhaite transmettre de nouveaux renseignements pour 
bonifier sa demande, ceux-ci devront également comprendre les éléments suivants : la 
vocation principale des espaces du rez-de-chaussée ainsi qu’une programmation des 
activités communautaires prévue pour une année type. 

...2 
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De plus, je tiens à vous rappeler que les contrats de construction ne peuvent être octroyés, 
même sous condition de l’obtention d’une aide financière, avant la signature par la ministre 
de l’autorisation définitive d’aide financière. De même, les travaux visés par l’aide 
financière ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter l’une ou l’autre 
de ces modalités, votre projet ne sera plus admissible au programme. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec M. Daniel Roux, chargé de projet, au 418 691-2015, poste 83229, ou 
par courriel à daniel.roux@mamh.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Catherine Verge-Ostiguy 
Directrice  







De : Diane Mercier
A : "Direction générale"
Objet : TR: Audits de conformité – Adoption du budget et adoption du programme triennal d’immobilisations
Date : 25 mai 2021 16:49:00
Pièces jointes : 20.1.2_Lettre de mission_SIGNÉ.pdf
Importance : Haute

INFORMATION

De : audit.budget@cmq.gouv.qc.ca <audit.budget@cmq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 25 mai 2021 16:20
À : Undisclosed recipients:
Objet : Audits de conformité – Adoption du budget et adoption du programme triennal
d’immobilisations
Importance : Haute

Ce courriel s’adresse à la directrice générale ou au directeur général de la municipalité.

Bonjour,

La Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec annonce des
travaux d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et sur l’adoption du
programme triennal d’immobilisations 2021-2023, et ce, pour l’ensemble des municipalités de
moins de 100 000 habitants. Comme vous le savez, la Loi sur les cités et villes et le Code
municipal du Québec prévoient que les délibérations du conseil et la période de questions, lors
de la séance d’adoption du budget et du programme triennal d’immobilisations, portent
exclusivement sur ceux-ci et qu’un avis public doit être donné au moins huit jours avant la tenue
de cette séance.

Vous trouverez en pièce jointe la lettre de mission vous étant adressée. Il s’agit de la lettre
officielle de la vice-présidente à la vérification vous informant des travaux qui auront cours dans
votre municipalité.

Pour tenir le conseil de votre municipalité informé, nous vous demandons de transmettre une
copie de cette lettre de mission à tous ses membres.

Afin d’obtenir l’intégralité des documents requis pour de cet audit, nous vous demandons de
répondre à cette demande d’information.

Pièce justificative à transmettre

1. le programme triennal d’immobilisations 2021-2023 approuvé;

2. l’avis public qui a été donné pour annoncer la tenue de la séance portant sur l’adoption
du budget.

3. l’avis public qui a été donné pour annoncer la tenue de la séance portant sur l’adoption

mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca



 
 
 
  


Vice-présidence à la vérification 
 


 
Québec 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont 
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Tél : 418 691-2014 
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Saint-Hyacinthe 
1200, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z1 
Tél : 450 513-3164 


 


 


PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 25 mai 2021 


Madame la Directrice générale 
Monsieur le Directeur général 
Municipalité locale du Québec 
 
 
 
 
Objet : Audits de conformité –  Adoption du budget et  


Adoption du programme triennal d’immobilisations 
 


Madame la Directrice générale, 
Monsieur le Directeur général, 


En vertu des dispositions de la Loi sur la Commission municipale, nous 
procéderons prochainement à deux missions d’audit de conformité dans votre 
municipalité locale. Ces missions porteront respectivement sur l’adoption du 
budget 2021 et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
Nous réaliserons celles-ci conformément aux normes canadiennes de missions 
de certification (NCMC 3001 et NCMC 3531) de CPA Canada. 


La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la Commission 
municipale du Québec consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de l’audit. 
Pour ce faire, nous recueillerons les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau raisonnable d’assurance. 
Notre évaluation sera basée sur les critères que nous jugerons valables dans les 
circonstances. 


Le démarrage de ces missions d’audit, incluant les demandes d’information qui y 
sont reliées, sera réalisé sous la supervision de Mme Maud Déry, CPA, CGA, CIA 
directrice stratégique en audit de performance, qui a communiqué avec vous par 
courriel afin d’expliquer ces missions et vous fournir des précisions sur le 
déroulement de celles-ci. 
 …2 
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Les résultats de ces audits feront l’objet de deux rapports d’audit distincts de la 
Commission municipale du Québec qui seront rendus publics. Au terme de nos 
audits, nous formulons des constats et des recommandations qui visent à susciter 
des changements durables et positifs dans les municipalités locales. 


Il importe de préciser que les travaux effectués par la Vice-présidence à la 
vérification ne constituent pas une enquête concernant votre municipalité locale ni 
une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. 


Je vous invite à consulter le Guide à l’intention des municipalités et des 
organismes audités et la capsule vidéo Comprendre l’audit municipal à l’adresse 
http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides pour obtenir davantage d’information. 


Veuillez également transmettre une copie de cette lettre aux membres du conseil 
municipal de votre municipalité.  


Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur 
général, mes salutations distinguées. 


La vice-présidente à la vérification,  


Vicky Lizotte, FCPA auditrice, FCA 


 


c. c.  Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 



http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides





du programme triennal d’immobilisations 2021-2023, s’il s’agit d’un avis public différent de
celui portant sur le budget.

Il est important que la date à laquelle les avis publics ont été donnés soit indiquée sur chacun
des avis.

Délai

Nous vous demandons de nous transmettre ces pièces justificatives au plus tard le 2 juin 2021.

Prochaines communications

La réalisation de ces deux audits se fera successivement. Ainsi, à la suite de la réception de vos
documents, nous communiquerons d’abord avec vous pour compléter les travaux d’audit
portant sur l’adoption du budget et par la suite pour compléter celui portant sur l’adoption du
programme triennal d’immobilisations. Ainsi, pour l’un et l’autre des audits, nous vous
transmettrons, d’une part, un rapport d’étude préliminaire qui précise notamment les objectifs
de l’audit et, d’autre part, nos observations pour votre validation. À ce moment, vous aurez
l’opportunité de nous indiquer si vous êtes d’accord ou non avec nos conclusions. Enfin, vous
recevrez une copie de notre rapport final avant sa publication.

Si vous désirez que ces communications vous soient adressées à une adresse courriel différente,
veuillez nous l’indiquer lors de l’envoi des pièces justificatives.

Informations complémentaires

La Vice-présidence à la vérification réalisera de façon ponctuelle des audits d’envergure
touchant l’ensemble ou un nombre important de municipalités de moins de 100 000 habitants.
Ces audits de conformité porteront sur des exigences très spécifiques et circonscrites des lois
municipales et ils ne nécessiteront qu’une contribution minimale des municipalités.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre Guide à l’intention des municipalités et des
organismes municipaux audités, lequel est disponible sur le site Web de la Commission. Ceci
vous permettra d’en apprendre davantage sur la nature de nos travaux et sur les différentes
étapes d’un audit. Par ailleurs, considérant le nombre très élevé de municipalités auditées,
certaines étapes ont été adaptées pour en tenir compte.

Veuillez également noter que les travaux effectués par la Vice-présidence à la vérification ne
constituent ni une enquête de la municipalité, ni une tutelle, une administration provisoire, une
médiation ou encore un accompagnement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Cordialement,

Maud Déry, CPA, CGA, CIA
Directrice stratégique en audit de performance p.i. | Vice-présidence à la Vérification
Commission municipale du Québec | 10, rue Pierre-Olivier Chauveau, Aile Tour, 5e étage
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont
Québec (Québec), G1R 4J3
www.cmq.gouv.qc.ca

https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/guides/A12634_CMQ_Guide_EP1.pdf
https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/guides/A12634_CMQ_Guide_EP1.pdf
http://www.cmq.gouv.qc.ca/


 
 
 
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Josée Bernier au (418) 691-2014,
faire le 1 et composer le poste 83916 ou lui écrire à josee.bernier@cmq.gouv.qc.ca.
 
 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.

mailto:josee.bernier@cmq.gouv.qc.ca
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Saint-Hyacinthe 
1200, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z1 
Tél : 450 513-3164 

 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 25 mai 2021 

Madame la Directrice générale 
Monsieur le Directeur général 
Municipalité locale du Québec 
 
 
 
 
Objet : Audits de conformité –  Adoption du budget et  

Adoption du programme triennal d’immobilisations 
 

Madame la Directrice générale, 
Monsieur le Directeur général, 

En vertu des dispositions de la Loi sur la Commission municipale, nous 
procéderons prochainement à deux missions d’audit de conformité dans votre 
municipalité locale. Ces missions porteront respectivement sur l’adoption du 
budget 2021 et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
Nous réaliserons celles-ci conformément aux normes canadiennes de missions 
de certification (NCMC 3001 et NCMC 3531) de CPA Canada. 

La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la Commission 
municipale du Québec consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de l’audit. 
Pour ce faire, nous recueillerons les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau raisonnable d’assurance. 
Notre évaluation sera basée sur les critères que nous jugerons valables dans les 
circonstances. 

Le démarrage de ces missions d’audit, incluant les demandes d’information qui y 
sont reliées, sera réalisé sous la supervision de Mme Maud Déry, CPA, CGA, CIA 
directrice stratégique en audit de performance, qui a communiqué avec vous par 
courriel afin d’expliquer ces missions et vous fournir des précisions sur le 
déroulement de celles-ci. 
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Les résultats de ces audits feront l’objet de deux rapports d’audit distincts de la 
Commission municipale du Québec qui seront rendus publics. Au terme de nos 
audits, nous formulons des constats et des recommandations qui visent à susciter 
des changements durables et positifs dans les municipalités locales. 

Il importe de préciser que les travaux effectués par la Vice-présidence à la 
vérification ne constituent pas une enquête concernant votre municipalité locale ni 
une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. 

Je vous invite à consulter le Guide à l’intention des municipalités et des 
organismes audités et la capsule vidéo Comprendre l’audit municipal à l’adresse 
http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides pour obtenir davantage d’information. 

Veuillez également transmettre une copie de cette lettre aux membres du conseil 
municipal de votre municipalité.  

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur 
général, mes salutations distinguées. 

La vice-présidente à la vérification,  

Vicky Lizotte, FCPA auditrice, FCA 

 

c. c.  Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides


De : Bourget Lapointe, Mariève
A : info@saint-gervais.ca
Objet : Entretien des ponts municipaux - Saint-Gervais
Date : 3 mai 2021 16:28:49
Pièces jointes : image004.png

2021-05 Saint-Gervais - Recommandations d"activités d"entretien.pdf

 
Bonjour Madame Simms,
 
Vous êtes invitée à prendre connaissance de la lettre ci-jointe.
Veuillez noter qu'aucune copie papier ne vous sera transmise.
 
Meilleures salutations,
 
 
Mariève Bourget-Lapointe
Adjointe de direction
Direction de la planification et de la gestion des infrastructures
 
Ministère des Transports du Québec
Direction générale de la Chaudière-Appalaches
En télétravail
mariève.bourgetlapointe@transports.gouv.qc.ca
 

 

mailto:Marieve.BourgetLapointe@transports.gouv.qc.ca
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Téléphone : 418 839-7978 
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PAR COURRIEL 
 
 
Lévis, le 3 mai 2021 
 
 
 
Madame Johanne Simms 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Gervais 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet : Recommandations d’activités d’entretien – Ponts municipaux 


 
Madame la Directrice générale,  
 
Par la présente, nous désirons vous présenter nos observations prises pendant 
l’inspection effectuée lors de la saison 2020 et vous transmettre nos 
recommandations d’entretien à réaliser sur les ponts et ponceaux de plus de 
4,5 m d’ouverture situés sur le réseau routier de votre municipalité. Les activités 
d’entretien sont recommandées pour prolonger la durée de vie utile des éléments 
sous votre responsabilité ou encore pour assurer la sécurité des usagers de la 
route. La liste des ponts sous votre responsabilité est présentée à l’annexe B. 


Rappelons que l’entente no 15-0538 intervenue entre votre municipalité et le 
ministère des Transports stipule que votre municipalité demeure responsable de 
l’entretien de la chaussée, des trottoirs, du drainage, de l’éclairage et des 
glissières de sécurité au-dessus des ponts sous remblais. Également, vous êtes 
responsable de la signalisation à l’exception de celle de la limitation des charges 
qui est de la responsabilité du Ministère. Un schéma de la répartition des 
responsabilités pour les ponts conventionnels et les ponts acier-bois est présenté 
à l’annexe A.  


Les travaux d’entretien comprennent, sans s’y limiter, les activités préventives 
identifiées dans le tableau de l’annexe B. Ces activités devraient être réalisées 
au minimum tous les ans, dès le printemps et en cours de l’année au besoin. 


En plus des travaux d’entretien, certains ponts de votre réseau pourraient 
bénéficier d’activités d’entretien courant ou de réparation. Il est du rôle de la 
Municipalité de déterminer quelles activités sont requises selon votre plan 
d’entretien. Les éléments présentant des défauts sont détaillés aux annexes B 
et C. Une brève description des activités d’entretien ou de réparation les plus 
courantes est disponible à l’annexe D, et ce, à titre informatif. 
 … verso 
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Veuillez noter que les activités recommandées au tableau de l’annexe B 
reflètent les conditions du pont au moment de l’inspection durant la saison de 
2020. Les travaux peuvent ne plus être requis ou encore d’autres travaux 
supplémentaires peuvent être à faire en raison d’un changement de conditions 
sur le site. 
 
De plus, nous souhaiterions être informés de tout travail que la Municipalité 
entend effectuer ou a effectué sur ou aux abords d’un pont. 
 
Prendre note également que les activités préventives d’entretien et de 
réparation présentées dans cette lettre ne constituent pas des obligations, 
mais bien des recommandations. La décision finale de procéder ou non à des 
interventions revient à la Municipalité, en fonction de ses priorités. Les activités 
recommandées ont pour but de prolonger la durée de vie utile des éléments 
ou d’assurer la sécurité des usagers de la route. 
 
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, je vous invite à 
joindre monsieur Esad Odobasic, ing., M. Sc, coordonnateur du secteur 
Inspection des structures, en utilisant l’adresse courriel suivante : 
esad.odobasic@transports.gouv.qc.ca.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Le directeur de la planification et de la gestion des infrastructures, 
 
 
 
 
 
Dale Robinson, ing. 
 
DR/MH/mbl 
 
 
c. c. Mme Odile Béland, directrice générale de la Chaudière-Appalaches 
 MM. Alain Leclerc, chef du Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse 
  Esad Odobasic, ing., M. Sc., coordonnateur du secteur de l’Inspection des 


structures 
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ANNEXE A 


Répartition des responsabilités 
 
 


Figure A1 – Répartition des responsabilités – Pont conventionnel 
 


 
 


  







 


 


 
Figure A2 – Répartition des responsabilités – Pont acier-bois 


 


 
 
 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 
ANNEXE B 


Tableau des ponts et détail des activités recommandées 
 
 


Pont Route Obstacle Activités recommandées Entretien préventif 


P-00981 Route Lainé Rivière du Moulin 


• Mise en place de panneaux « Passage étroit » (D-200) et « Pont à une voie » (D-200-P-2) aux 
approches. 


• Mise en place des balises de danger (D-290) aux quatre coins, près des dispositifs de retenues. 


• Corriger les nids-de-poule sur la surface de roulement. 


• Sans objet. 


P-00982 1er Rang Est Ruisseau Larochelle • Sans objet. 


• Nettoyage du dessus du tablier. 


• Balayage de chaussée. 


• Nettoyage des drains. 


P-00984 Route des Prairies-du-Bras Ruisseau Larochelle 


• Mise en place de panneaux « Passage étroit » (D-200) et « Pont à une voie » (D-200-P-2) aux 
approches. 


• Mise en place des balises de danger (D-290) manquant au coin nord-est. 


• Corriger les nids-de-poule sur la surface de roulement. 


• Sans objet. 


P-00989 1er Rang Est Rivière du Moulin • Correction des nids-de-poule sur la surface de roulement. 


• Nettoyage du dessus du tablier. 


• Balayage de chaussée. 


• Nettoyage des drains. 


P-00999 Chemin de la Tremblade Bras Saint-Michel • Mise en place des balises de danger (D-290) aux quatre coins. • Sans objet. 


P-10152 2e Rang Ouest Rivière Boyer Sud • Sans objet. 
• Nettoyage du dessus du tablier. 


• Balayage de chaussée. 


P-10153 2e Rang Ouest Ruisseau Plante • Sans objet. • Balayage de chaussée. 


P-11552 Rang du Bras Ruisseau Larochelle 


• Mise en place de panneaux « Obligation de descendre de bicyclette » (P-125). 


• Remplacement des madriers endommagés de la surface de roulement. 


• Relocalisation des quatre balises de danger (D-290) à l’extrémité des dispositifs de retenue du 
pont plutôt qu’à l’extrémité des glissières aux approches. 


• Rapiéçage des approches. 


• Nettoyage du dessus du tablier. 


• Balayage de chaussée. 







 


 


 


P-14259 2e Rang Est Rivière du Moulin 


• Prolongement des drains sous le tablier. 


• Rapiéçage de la surface de roulement. 


• Ajouter une balise de danger (D-290) au coin sud-est. 


• Nettoyage du dessus du tablier. 


• Balayage de chaussée. 


• Nettoyage des drains. 


P-15676 Rang du Bras Rivière du Moulin 
• Prolongement des drains sous le tablier. 


• Mise en place des balises de danger (D-290) aux quatre coins, près des dispositifs de retenues. 


• Nettoyage du dessus du tablier. 


• Balayage de chaussée. 


• Nettoyage des drains. 


P-16712 2e Rang Ruisseau Leblond • Sans objet. • Balayage de chaussée. 


P-18660 Rang du Bras Ruisseau • Sans objet. • Nettoyage du dessus du tablier. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANNEXE C 
Photos des défauts observés 


 
 


No photo P00981_20_02  


 


Identification : 


P-00981 


Surface de roulement. Vue vers le 
nord. 


Remarque : 


Nids-de-poule. 


 
 


No photo P11552_20_07  


 


Identification : 


P-11552 


Surface de roulement. Vue vers l’est. 


Remarque : 


Madriers endommagés. 


 
 
 
 







 


 


 


 


 
 
 
 


No photo P14259_20_07  


 


Identification : 


P-14259 


Surface de roulement. Vue vers 
l’ouest. 


Remarque : 


Nids-de-poule. 


 
 
 


No photo P14259_20_07  


 


Identification : 


P-14259 


Surface de roulement. Vue vers 
l’ouest. 


Remarque : 


Nids-de-poule. 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 


ANNEXE D 
Activités d’entretien ou de réparation courantes 


GLISSIÈRES 
 
Réparation de glissières : 
 
La réparation de glissières inclut typiquement le remplacement ou la consolidation 
de poteau et le remplacement ou la réparation de lisse. Une glissière déversée ou 
trop basse peut également être redressée ou rehaussée. Les dispositifs d’extrémité 
des glissières endommagés et accidentés doivent être remplacés. Ces travaux 
doivent être effectués pour assurer la protection des usagers de la route. Les 
glissières sous la responsabilité de la Municipalité se trouvent à plus de 15 m d’un 
pont ou au-dessus d’une structure sous remblai. 


SURFACE DE ROULEMENT 
 
Remplacement des madriers endommagés (surface de roulement en bois) : 
 
Quelques planches de la surface de roulement peuvent être usées, affectées par de 
la pourriture ou brisées. La surface de roulement peut également présenter des clous 
saillants pouvant affecter la protection des usagers de la route. Les madriers 
problématiques doivent être remplacés. 
 
Rapiéçage (surface de roulement en enrobé, matériaux granulaires) : 
 
La surface de roulement sur la structure ou aux approches peut présenter des 
défauts (nid-de-poule, ornière, etc.) affectant le contrôle d’un véhicule ou la protection 
de la dalle sous-jacente. La correction de la surface de roulement peut se faire à 
l’aide d’enrobé bitumineux ou de matériaux granulaires, selon le type de revêtement 
en place. 
 
Correction du profil à l’approche : 
 
Une dénivellation de la transition de chaussée de part et d’autre de la structure peut 
causer un impact important sur l’approche ou la structure. Le cas échéant, l’enrobé 
ou les matériaux granulaires doivent être retirés et remplacés sur une épaisseur 
minimum de 300 mm. Les fonds d’excavation doivent être compactés, puis du 
nouveau matériel doit être remis et compacté par couches maximum de 200 mm, de 
façon à obtenir un profil linéaire entre l’approche et la structure. 


REMBLAI 
 
Correction de remblai : 
 
Une correction du remblai peut être requise pour respecter une largeur suffisante 
d’accotement ou compenser une perte de remblai. Le profil du remblai doit être 
corrigé à l’aide de matériel granulaire. Une protection de talus est ajoutée au besoin. 
  







 


 


 


 


 


SIGNALISATION 
 
Panneau P-125 – Obligation de descendre de bicyclette aux approches : 
 
Un espacement longitudinal supérieur à 12 mm entre les 
planches d’une surface de roulement en bois peut 
occasionner un risque pour certains cyclistes avec des 
pneus étroits. Si possible, l’espacement doit être corrigé en 
remplaçant les planches problématiques. Sinon, une 
signalisation d’obligation de descendre de bicyclette 
(panneau P-125) doit être installée aux deux approches du 
pont.  


P-125 
 
Panneau D-290 – Balise de danger : 
 
La présence des balises de danger est nécessaire aux 
extrémités des ponts qui constituent des obstacles pour 
l’usager. Les balises doivent être fixées sur l’obstacle. La 
partie saillante de l’obstacle qui donne sur le bord de la voie 
de circulation doit être en ligne avec la balise. 


 


D-290 
 
Panneaux D-200 – Passage étroit et D-200-P-2 – Pont à une voie : 
 
Le panneau « Passage étroit » (D-200) indique que la 
largeur de la chaussée d’un pont est moindre qu’à ses 
abords ou que la largeur carrossable d’un pont est inférieure 
à 6 m. Lorsque la largeur carrossable est inférieure à 6 m, le 
panonceau « Pont à une voie » (D-200-P-2) doit être fixé en 
dessous du panneau D-200. 


 
 


 







  

 Direction générale de la Chaudière-Appalaches 

 

 

 1156, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis (Québec)  G6W 0R8 
Téléphone : 418 839-7978 
Télécopieur : 418 834-7338 
www.transports.gouv.qc.ca 

  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Lévis, le 3 mai 2021 
 
 
 
Madame Johanne Simms 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Gervais 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet : Recommandations d’activités d’entretien – Ponts municipaux 

 
Madame la Directrice générale,  
 
Par la présente, nous désirons vous présenter nos observations prises pendant 
l’inspection effectuée lors de la saison 2020 et vous transmettre nos 
recommandations d’entretien à réaliser sur les ponts et ponceaux de plus de 
4,5 m d’ouverture situés sur le réseau routier de votre municipalité. Les activités 
d’entretien sont recommandées pour prolonger la durée de vie utile des éléments 
sous votre responsabilité ou encore pour assurer la sécurité des usagers de la 
route. La liste des ponts sous votre responsabilité est présentée à l’annexe B. 

Rappelons que l’entente no 15-0538 intervenue entre votre municipalité et le 
ministère des Transports stipule que votre municipalité demeure responsable de 
l’entretien de la chaussée, des trottoirs, du drainage, de l’éclairage et des 
glissières de sécurité au-dessus des ponts sous remblais. Également, vous êtes 
responsable de la signalisation à l’exception de celle de la limitation des charges 
qui est de la responsabilité du Ministère. Un schéma de la répartition des 
responsabilités pour les ponts conventionnels et les ponts acier-bois est présenté 
à l’annexe A.  

Les travaux d’entretien comprennent, sans s’y limiter, les activités préventives 
identifiées dans le tableau de l’annexe B. Ces activités devraient être réalisées 
au minimum tous les ans, dès le printemps et en cours de l’année au besoin. 

En plus des travaux d’entretien, certains ponts de votre réseau pourraient 
bénéficier d’activités d’entretien courant ou de réparation. Il est du rôle de la 
Municipalité de déterminer quelles activités sont requises selon votre plan 
d’entretien. Les éléments présentant des défauts sont détaillés aux annexes B 
et C. Une brève description des activités d’entretien ou de réparation les plus 
courantes est disponible à l’annexe D, et ce, à titre informatif. 
 … verso 
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Veuillez noter que les activités recommandées au tableau de l’annexe B 
reflètent les conditions du pont au moment de l’inspection durant la saison de 
2020. Les travaux peuvent ne plus être requis ou encore d’autres travaux 
supplémentaires peuvent être à faire en raison d’un changement de conditions 
sur le site. 
 
De plus, nous souhaiterions être informés de tout travail que la Municipalité 
entend effectuer ou a effectué sur ou aux abords d’un pont. 
 
Prendre note également que les activités préventives d’entretien et de 
réparation présentées dans cette lettre ne constituent pas des obligations, 
mais bien des recommandations. La décision finale de procéder ou non à des 
interventions revient à la Municipalité, en fonction de ses priorités. Les activités 
recommandées ont pour but de prolonger la durée de vie utile des éléments 
ou d’assurer la sécurité des usagers de la route. 
 
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, je vous invite à 
joindre monsieur Esad Odobasic, ing., M. Sc, coordonnateur du secteur 
Inspection des structures, en utilisant l’adresse courriel suivante : 
esad.odobasic@transports.gouv.qc.ca.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Le directeur de la planification et de la gestion des infrastructures, 
 
 
 
 
 
Dale Robinson, ing. 
 
DR/MH/mbl 
 
 
c. c. Mme Odile Béland, directrice générale de la Chaudière-Appalaches 
 MM. Alain Leclerc, chef du Centre de services de Saint-Michel-de-Bellechasse 
  Esad Odobasic, ing., M. Sc., coordonnateur du secteur de l’Inspection des 

structures 

mailto:esad.odobasic@transports.gouv.qc.ca


 

 

 
ANNEXE A 

Répartition des responsabilités 
 
 

Figure A1 – Répartition des responsabilités – Pont conventionnel 
 

 
 

  



 

 

 
Figure A2 – Répartition des responsabilités – Pont acier-bois 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE B 

Tableau des ponts et détail des activités recommandées 
 
 

Pont Route Obstacle Activités recommandées Entretien préventif 

P-00981 Route Lainé Rivière du Moulin 

• Mise en place de panneaux « Passage étroit » (D-200) et « Pont à une voie » (D-200-P-2) aux 
approches. 

• Mise en place des balises de danger (D-290) aux quatre coins, près des dispositifs de retenues. 

• Corriger les nids-de-poule sur la surface de roulement. 

• Sans objet. 

P-00982 1er Rang Est Ruisseau Larochelle • Sans objet. 

• Nettoyage du dessus du tablier. 

• Balayage de chaussée. 

• Nettoyage des drains. 

P-00984 Route des Prairies-du-Bras Ruisseau Larochelle 

• Mise en place de panneaux « Passage étroit » (D-200) et « Pont à une voie » (D-200-P-2) aux 
approches. 

• Mise en place des balises de danger (D-290) manquant au coin nord-est. 

• Corriger les nids-de-poule sur la surface de roulement. 

• Sans objet. 

P-00989 1er Rang Est Rivière du Moulin • Correction des nids-de-poule sur la surface de roulement. 

• Nettoyage du dessus du tablier. 

• Balayage de chaussée. 

• Nettoyage des drains. 

P-00999 Chemin de la Tremblade Bras Saint-Michel • Mise en place des balises de danger (D-290) aux quatre coins. • Sans objet. 

P-10152 2e Rang Ouest Rivière Boyer Sud • Sans objet. 
• Nettoyage du dessus du tablier. 

• Balayage de chaussée. 

P-10153 2e Rang Ouest Ruisseau Plante • Sans objet. • Balayage de chaussée. 

P-11552 Rang du Bras Ruisseau Larochelle 

• Mise en place de panneaux « Obligation de descendre de bicyclette » (P-125). 

• Remplacement des madriers endommagés de la surface de roulement. 

• Relocalisation des quatre balises de danger (D-290) à l’extrémité des dispositifs de retenue du 
pont plutôt qu’à l’extrémité des glissières aux approches. 

• Rapiéçage des approches. 

• Nettoyage du dessus du tablier. 

• Balayage de chaussée. 



 

 

 

P-14259 2e Rang Est Rivière du Moulin 

• Prolongement des drains sous le tablier. 

• Rapiéçage de la surface de roulement. 

• Ajouter une balise de danger (D-290) au coin sud-est. 

• Nettoyage du dessus du tablier. 

• Balayage de chaussée. 

• Nettoyage des drains. 

P-15676 Rang du Bras Rivière du Moulin 
• Prolongement des drains sous le tablier. 

• Mise en place des balises de danger (D-290) aux quatre coins, près des dispositifs de retenues. 

• Nettoyage du dessus du tablier. 

• Balayage de chaussée. 

• Nettoyage des drains. 

P-16712 2e Rang Ruisseau Leblond • Sans objet. • Balayage de chaussée. 

P-18660 Rang du Bras Ruisseau • Sans objet. • Nettoyage du dessus du tablier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C 
Photos des défauts observés 

 
 

No photo P00981_20_02  

 

Identification : 

P-00981 

Surface de roulement. Vue vers le 
nord. 

Remarque : 

Nids-de-poule. 

 
 

No photo P11552_20_07  

 

Identification : 

P-11552 

Surface de roulement. Vue vers l’est. 

Remarque : 

Madriers endommagés. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

No photo P14259_20_07  

 

Identification : 

P-14259 

Surface de roulement. Vue vers 
l’ouest. 

Remarque : 

Nids-de-poule. 

 
 
 

No photo P14259_20_07  

 

Identification : 

P-14259 

Surface de roulement. Vue vers 
l’ouest. 

Remarque : 

Nids-de-poule. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANNEXE D 
Activités d’entretien ou de réparation courantes 

GLISSIÈRES 
 
Réparation de glissières : 
 
La réparation de glissières inclut typiquement le remplacement ou la consolidation 
de poteau et le remplacement ou la réparation de lisse. Une glissière déversée ou 
trop basse peut également être redressée ou rehaussée. Les dispositifs d’extrémité 
des glissières endommagés et accidentés doivent être remplacés. Ces travaux 
doivent être effectués pour assurer la protection des usagers de la route. Les 
glissières sous la responsabilité de la Municipalité se trouvent à plus de 15 m d’un 
pont ou au-dessus d’une structure sous remblai. 

SURFACE DE ROULEMENT 
 
Remplacement des madriers endommagés (surface de roulement en bois) : 
 
Quelques planches de la surface de roulement peuvent être usées, affectées par de 
la pourriture ou brisées. La surface de roulement peut également présenter des clous 
saillants pouvant affecter la protection des usagers de la route. Les madriers 
problématiques doivent être remplacés. 
 
Rapiéçage (surface de roulement en enrobé, matériaux granulaires) : 
 
La surface de roulement sur la structure ou aux approches peut présenter des 
défauts (nid-de-poule, ornière, etc.) affectant le contrôle d’un véhicule ou la protection 
de la dalle sous-jacente. La correction de la surface de roulement peut se faire à 
l’aide d’enrobé bitumineux ou de matériaux granulaires, selon le type de revêtement 
en place. 
 
Correction du profil à l’approche : 
 
Une dénivellation de la transition de chaussée de part et d’autre de la structure peut 
causer un impact important sur l’approche ou la structure. Le cas échéant, l’enrobé 
ou les matériaux granulaires doivent être retirés et remplacés sur une épaisseur 
minimum de 300 mm. Les fonds d’excavation doivent être compactés, puis du 
nouveau matériel doit être remis et compacté par couches maximum de 200 mm, de 
façon à obtenir un profil linéaire entre l’approche et la structure. 

REMBLAI 
 
Correction de remblai : 
 
Une correction du remblai peut être requise pour respecter une largeur suffisante 
d’accotement ou compenser une perte de remblai. Le profil du remblai doit être 
corrigé à l’aide de matériel granulaire. Une protection de talus est ajoutée au besoin. 
  



 

 

 

 

 

SIGNALISATION 
 
Panneau P-125 – Obligation de descendre de bicyclette aux approches : 
 
Un espacement longitudinal supérieur à 12 mm entre les 
planches d’une surface de roulement en bois peut 
occasionner un risque pour certains cyclistes avec des 
pneus étroits. Si possible, l’espacement doit être corrigé en 
remplaçant les planches problématiques. Sinon, une 
signalisation d’obligation de descendre de bicyclette 
(panneau P-125) doit être installée aux deux approches du 
pont.  

P-125 
 
Panneau D-290 – Balise de danger : 
 
La présence des balises de danger est nécessaire aux 
extrémités des ponts qui constituent des obstacles pour 
l’usager. Les balises doivent être fixées sur l’obstacle. La 
partie saillante de l’obstacle qui donne sur le bord de la voie 
de circulation doit être en ligne avec la balise. 

 

D-290 
 
Panneaux D-200 – Passage étroit et D-200-P-2 – Pont à une voie : 
 
Le panneau « Passage étroit » (D-200) indique que la 
largeur de la chaussée d’un pont est moindre qu’à ses 
abords ou que la largeur carrossable d’un pont est inférieure 
à 6 m. Lorsque la largeur carrossable est inférieure à 6 m, le 
panonceau « Pont à une voie » (D-200-P-2) doit être fixé en 
dessous du panneau D-200. 

 
 

 



De : Fondationcrdp-ca
A : info@saint-gervais.ca
Objet : Fondation CRDP-CA
Date : 26 avril 2021 17:41:52
Pièces jointes : Sollicitation Saint-Damien.pdf

Infos-Campagne de financement.pdf
Présentation Campagne de financement.pdf
Programme de reconnaissance- municipalités.pdf

Monsieur Drouin,

La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-
Appalaches (CRDP-CA) sollicite un engagement financier aux municipalités de la
MRC de Bellechasse dans le cadre de sa Campagne de financement Donnez de
l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en
Chaudière-Appalaches.

 

Merci de transmettre notre demande et les documents joints à ce courriel au maire et
aux conseillers municipaux.

 

Pour information, veuillez me contacter au 418 261-9282, je suis en télétravail.

 

Cordialement

 

-- 
Sylvie Corriveau
Directrice générale
Fondation du CRDP-CA
418 380-2064 poste 66173
Nous joindre
www.fondationcrdp-ca.com

mailto:fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca
http://www.fondationcrdp-ca.com/



Campagne de financement 


 


 
 


Demande de soutien financier 
à la municipalité de Sainte-Damien-de-Buckland 


pour  la réadaptation en déficience physique 


 
 


Monsieur Sébastien Bourget 
Mairesse de Saint-Damien-de-Buckland  
 
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches 


(CRDP-CA), fait appel à la générosité de votre municipalité dans le cadre de sa 


Campagne Donnez de l’espoir, un engagement collectif pour la réadaptation en 


déficience physique en Chaudière-Appalaches. 


Dans le contexte de la pandémie, La Fondation du CRDP-CA ne peut tenir d’activités 


caritatives de rassemblement qui permettent d’amasser des dons substantiels. En cette 


période exceptionnelle, la Fondation a donc fait appel aux MRC de la Chaudière-


Appalaches et a demandé à toutes les MRC de la Chaudière-Appalaches de faire un 


don de 0.10$ par citoyen.  


La MRC de Bellechasse ne s’est pas engagée à soutenir  la Fondation du CRDP-CA 


pour ses municipalités, ainsi nous devons effectuer notre demande à chaque 


municipalité de votre MRC. Les citoyens de votre municipalité, tout comme ceux de 


toutes les municipalités de la Chaudière-Appalaches, peuvent profiter gratuitement des 


services de réadaptation en déficience physique de la motricité, de l’audition, de la 


vision et du langage dans les quatre points de service du CISSS de Chaudière-


Appalaches. De plus, les personnes handicapées et admissibles au programme de la 


RAMQ ainsi que les travailleurs admissibles au programme de la CNESST peuvent 


obtenir des équipements comme des fauteuils roulants, marchettes, visionneuse, 


appareils auditifs, etc. Des services ESSENTIELS qui permettent de regagner le 


maximum d’autonomie et qui favorisent une meilleure qualité de vie et qui contribuent à 


permettre le retour au travail. Pour améliorer la qualité des services offerts à la 


clientèle/usagers, la Fondation du CRDP-CA sollicite la générosité de votre municipalité. 


 







 


Votre don de  186 $ fera une DIFFÉRENCE 


Comme plusieurs municipalités de la Chaudière-Appalaches qui se sont engagées à 
faire un don à la Fondation du CRDP-CA, votre soutien financier ferait une 
DIFFÉRENCE. Selon les informations recueillies, la municipalité de Saint-Damien 
compte 1 864 citoyens. La Fondation sollicite donc votre municipalité pour un don de 
186.40 $, soit 0.10 $ par habitant. Ce don modeste, ajouté à ceux de toutes les 
municipalités de la Chaudière-Appalaches, aura un impact significatif pour l’amélioration 
de la qualité des services offerts aux citoyens, enfants, adultes et aînés, de la 
Chaudière-Appalaches qui obtiennent des services de réadaptation en déficience 
physique.  
 
La Fondation du CRDP-CA est un organisme régional dont la mission est de recueillir 


des fonds pour faire l’acquisition d’équipements médicaux pour l’amélioration de la 


qualité des services de réadaptation offerts dans les quatre points de service du CRDP-


CA, soit à Lévis, Beauceville, Montmagny et Thetford Mines. Nous joignons à ce 


document, notre demande aux municipalités,  des informations sur notre Campagne de 


financement Donnez de l’espoir…ainsi que le Programme de reconnaissance pour 


souligner la contribution financière des municipalités de la Chaudière-Appalaches. Un 


reçu fiscal sera également émis à votre municipalité en gage de son soutien financier. 


Nous espérons monsieur Bourget que les membres du conseil municipal de Saint-


Damien accueilleront favorablement la demande de soutien financier de la Fondation du 


CRDP-CA pour le plus grand bénéfice de votre population. Un engagement collectif en 


Chaudière-Appalaches pour la réadaptation en déficience physique. 


 


Veuillez recevoir monsieur Bourget, nos plus cordiales salutations. 


 


 
 
 
Sylvie Corriveau 
Directrice générale 
Fondation du CRDP-CA 
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Campagne de financement  


 
 


Demande de soutien financier  
aux municipalités de la Chaudière-Appalaches 
pour  la réadaptation en déficience physique 


 


 
 
 


La Fondation du CRDP-CA 
sollicite le soutien financier de toutes les municipalités des MRC 


de la Chaudière-Appalaches 
 
En cette période de pandémie, les autres problèmes de santé ne prennent pas de répit. 
Avec la COVID-19, de nombreuses personnes qui ont été atteintes ont besoin de 
réadaptation en déficience physique suite aux séquelles qu’a entrainées ce terrible virus.  
 
Le Centre intégré de santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) 
fait appel à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP-CA), 
un organisme régional, pour faire l’acquisition d’équipements de nouvelle génération et 
de plus en plus spécialisés pour améliorer la qualité des services offerts aux personnes 
de la Chaudière-Appalaches qui nécessitent des soins de réadaptation en déficience 
physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage.  
 
 
 


Avec un DON de 0.10$ seulement par citoyen, 
votre MRC peut faire une DIFFÉRENCE ! 
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Un don qui aura un impact significatif 
 
Offerts dans les quatre points de services du CRDP-CA situés à Lévis, Beauceville, 
Thetford Mines et Montmagny, les services de réadaptation en déficience physique 
profitent à toute la population de la Chaudière-Appalaches. Comme il n’est plus possible 
actuellement à cause de la pandémie de tenir des activités de levée de fonds réunissant 
des centaines de personnes pour recueillir des dons, la Fondation du CRDP-CA fait 
appel à la générosité des MRC de la Chaudière-Appalaches en sollicitant un don de 
0.10$ par citoyen. Un don minime dont l’importance aura un impact significatif pour le 
mieux être de la santé des personnes atteintes d’une déficience physique. 
 


L’achat de ces nouveaux équipements est ESSENTIEL, car il permet : 
  


 
D’obtenir de meilleurs résultats dans la précision des diagnostics; 
Favoriser des traitements mieux adaptés à la problématique de réadaptation; 
Contribuer à suivre l’évolution de la personne dans son programme de thérapies; 
Rendre les traitements thérapeutiques plus sécuritaires; 
Permettre à la personne de regagner le maximum d’autonomie et d’aspirer à 
pouvoir reprendre ses habitudes de vie. (école-travail-loisirs-domicile…) 
 


 


L’acquisition de ces équipements plus novateurs est donc PRIMORDIALE ! 


Il est donc impératif pour la Fondation du CRDP-CA de faire appel à la générosité de la 
population de la Chaudière-Appalaches dans le cadre de sa Campagne de financement 
Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience 
physique en Chaudière-Appalaches. 
 
Plus de 40 000 personnes en 10 ans 
 
Dans les MRC de Chaudière-Appalaches plus de 40 000 personnes ont obtenu des 
services de réadaptation en déficience physique au cours de la dernière décennie. 
Chaque année, c’est plus de 200 000 heures en prestation de services qui sont 
dispensées aux usagers de la grande région de la Chaudière-Appalaches 
 
 
Situation en Chaudière-Appalaches 
 
Avec le vieillissement de la population en Chaudière-Appalaches, la croissance du 
nombre d’enfants ayant une déficience de la motricité et du langage, atteints de TDAH, 
les personnes qui ont contractées la COVID-19 et l’accroissement du nombre de clients 
adultes pour divers traumatismes, les admissions dans les points de service en 
réadaptation seront en augmentation au cours des prochains mois.  
 
 
Le soutien financier des municipalités des MRC de la Chaudière-Appalaches 
peuvent faire une DIFFÉRENCE dans l’amélioration de la qualité des services de 
santé offerts à leurs citoyens. 
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Une contribution de 0.10$ par citoyen de chaque municipalité pourrait grandement aider 
la Fondation du CRDP-CA à atteindre son objectif de recueillir  250 000 $ lors de la 
Campagne de financement Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif pour la 
réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches et permettre à la 
Fondation de doter les points de service d’équipements médicaux spécialisés. 
 
 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation du CRDP-CA espèrent que les 
municipalités de la Chaudière-Appalaches seront sensibles à cette demande de soutien 
financier. Nous sommes confiants que les citoyens de chaque municipalité accueilleront 
de manière très favorable l’implication financière de leurs élus puisque ce DON 
contribuera à l’amélioration de la qualité des services de santé en Chaudière-
Appalaches. 


 
Pour information  
Sylvie Corriveau 


Directrice générale 
Fondation du CRDP-CA 


418 380-2064 poste 66173 
fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca 
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Campagne de financement  


 
 


La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-
Appalaches (CRDP-CA) lance une Campagne de financement dont l’objectif est 
d’amasser 250 000 $ pour le bénéfice des personnes atteintes d’une déficience 
physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage. Donnez de 
l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en 
Chaudière-Appalaches 
 
La Fondation du CRDP-CA, fondée en 2002, a une vocation régionale puisque sa 
mission est d’améliorer la qualité des services offerts à la clientèle dans les quatre 
points de service du Programme en déficience physique, soit à Lévis, Montmagny, 
Beauceville et Thetford Mines.  
 
Les dons recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de la Campagne de financement 
Donnez de l’ESPOIR, serviront à l’achat d’équipements médicaux à la fine pointe des 
nouvelles technologies et pour l’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique au 
point de service de Lévis, Une PREMIÈRE au Québec. 


 
 


Des services offerts à une population de plus de 400 000 habitants 


Le Programme en déficience physique Chaudière-Appalaches est un service de santé  


offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches 


(CISSS-CA). Les services de réadaptation en déficience physique, motrice, visuelle, 


auditive et du langage, sont dispensés dans quatre points de service régionaux afin 


d’offrir à la clientèle de la Chaudière-Appalaches des soins de proximité. Ces points de 


service sont situés à Lévis, Thetford-Mines, Beauceville et Montmagny.  


Au cours des dix dernières années, plus de 40 000 personnes de la grande région de 


la Chaudière-Appalaches ont reçu des services de réadaptation en déficience physique 


dans l’un des quatre points de services de l’établissement. 


 







 


2 
 


Plus de 200 000  heures en prestation de services 


Chaque année, les thérapeutes du Programme de réadaptation en déficience physique 


des quatre points de service dispensent plus de 200 000 heures en prestation de 


services à la clientèle. 


Services ESSENTIELS de deuxième ligne, la réadaptation en déficience physique est 


INDISPENSABLE pour les personnes dont les conditions de santé, suite à une maladie, 


un traumatisme, un accident, une détérioration de l’audition ou de la vision, de troubles 


de langage ou encore, chez l’enfant, de retard significatif de développement physique, 


nécessitent des soins spécialisés. 


Si dans certains cas, la réadaptation peut se faire rapidement, pour d’autres pathologies 


cela exigera du patient/client de nombreux rendez-vous qui peuvent s’échelonner sur 


plusieurs mois et même quelques années. L’important toutefois, c’est le résultat et 


l’amélioration qu’auront apportés à chaque client-usager les différents services de 


réadaptation physique.  


 


Des services offerts depuis une quinzaine d’année en Chaudière-Appalaches 


Soulignons qu’auparavant, la population de la Chaudière-Appalaches ne pouvait pas 


obtenir de services de réadaptation en déficience physique sur la Rive-Sud. Elle devait 


se rendre sur la Rive Nord, à l’Institut de réadaptation de réadaptation physique 


(IRDPQ). Imaginer le kilométrage à faire pour la clientèle, les conditions de la route en 


hiver, les coûts relatifs à ces déplacements, les absences au travail, etc. 


Depuis une quinzaine d’années maintenant, la population de Chaudière-Appalaches 


peut obtenir des services de réadaptation en déficience physique de la motricité, de la 


vision, de l’audition et du langage, dans l’un des quatre points de service soit à Lévis, 


Montmagny, Beauceville et Thetford Mines. 


Programme de réadaptation en déficience physique 


Point de service de Lévis 


Déficience auditive et visuelle pour toute la population de la Chaudière-


Appalaches 


Déficience motrice et séjour à l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 


(URFI) pour les adultes et aînés des MRC de Lotbinière- Lévis- Bellechasse- 


Montmagny-L’Islet 


Déficience motrice et du langage pour les enfants des MRC de Lotbinière- Lévis- 


Bellechasse 


Aides techniques et Programme d’évaluation en conduite automobile (PERCA) 


pour la population des MRC de Lotbinière- Lévis- Bellechasse- Montmagny-L’Islet 
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 Point de service de Montmagny 


Déficience motrice et du langage pour les enfants des MRC de Montmagny et 
l’Islet 


 


   


Point de service de Beauceville 


Déficience motrice et séjour à l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 


(URFI) pour les adultes et aînés des MRC, Nouvelle-Beauce, Etchemins, Robert-


Cliche et Beauce-Sartigan 


Déficience motrice et  du langage pour les enfants des MRC, Nouvelle-Beauce, 


Etchemins, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan 


Aides techniques et Programme d’évaluation en conduite automobile (PERCA) 


pour la population des MRC, Nouvelle-Beauce, Etchemins, Robert-Cliche et 


Beauce-Sartigan 


 


 


 
 Point de service de Thetford Mines 
  


Déficience motrice et du langage pour les enfants de la MRC des Appalaches 
 


 


 


Une population de plus de 400 000 habitants qui peuvent 


bénéficier de services de réadaptation en déficience physique 


en Chaudière-Appalaches                                                                   


dans les quatre points de service du CISSS-CA 
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La cour extérieure 


thérapeutique 


 


 


Un projet d’aménagement de plus de 200 000 $ 


Le Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches  (CRDP-CA), 


point de service de Lévis, se dotera d’une cour extérieure thérapeutique pour permettre 


aux personnes qui reçoivent des services de réadaptation en déficience physique de 


pouvoir développer leur capacité physique et sensorielle dans un espace aménagé 


comme leur milieu de vie. 


L’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique pour la réadaptation en déficience 


physique est Une PREMIÈRE au Québec. Le CRDP-CA de Lévis du Centre intégré de 


santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) fera ainsi office de 


pionnier dans l’amélioration de la qualité des services à la clientèle grâce à ce plateau 


thérapeutique extérieur.  La Fondation du CRDP-CA  s’est engagée à contribuer pour 


une somme de 85 000$ à la réalisation de cette cour extérieure thérapeutique et le 


CISSS Chaudière-Appalaches pour une implication financière de plus de 120 000$. Le 


CISSS-CA fera également l’embauche d’un moniteur/menuisier à raison de trois 


jours/semaine pour superviser les ateliers de menuiserie et démontrer aux usagers de 


nouvelles façons d’utiliser des outils et des matériaux selon leur handicap. 


 
Objectifs visés  


par les programmes de réadaptation en déficience physique 
 
Redonner à la personne le maximum d’autonomie afin de lui permettre d’aspirer à 
reprendre ses activités personnelles, familiales, sociales, professionnelles et 
améliorer sa qualité de vie malgré les séquelles de son handicap. 


 
Objectifs visés 


par le plateau thérapeutique de la cour extérieure 
 


Mettre en situation le client dans un milieu de vie extérieure qui ressemble à celui 
qu’il devra fréquenter avec les contraintes de son handicap et lui apprendre à 
surmonter les obstacles en lui proposant de nouvelles façons d’atteindre ses 
objectifs. Des thérapies concrètes dans un environnement extérieur réel. 
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Se rapprocher d’un milieu 


de vie réel 


Cette cour extérieure recréera un 


véritable milieu de vie afin que les 


usagers puissent réaliser et/ou 


développer de nombreuses activités 


malgré une situation d’handicap.              


Pour favoriser cette réintégration à leur milieu de vie, cette cour sera aménagée de 


sentiers en gravier, sable et asphalte, de pentes, de trottoirs, de gazon, de plantations, 


de mobiliers urbains adaptés, d’un cabanon et donnera accès à un atelier de 


menuiserie.  


Les usagers pourront ainsi pratiquer : 


 Leur mobilité sur différentes surfaces et obstacles 


 Apprendre à circuler en fauteuil roulant ou avec une canne ou une marchette 


 Pratiquer le jardinage 


 Faire du bricolage et de la menuiserie 


 Faire de menues tâches d’entretien 


 Réaliser des activités de la vie domestique et du travail 


La pratique d’activités dans un milieu réel permettra également aux thérapeutes de faire 
une meilleure évaluation des progrès du client et d’apporter les interventions 
nécessaires pour qu’il puisse reprendre ses activités antérieures et/ou développer de 
nouvelles capacités 


 
 


Enfants, adolescents, adultes et aînés 
 


 
 


Cette cour extérieure profitera à l’ensemble de la clientèle, enfants, adolescents, adultes 


et aînés, des quatre points de service de la Chaudière-Appalaches, soit celui de 


Beauceville, Montmagny, Thetford Mines et Lévis.  
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Cet espace extérieur d’environ 1000 m.ca. permettra aux usagers de réaliser leurs 


différentes activités thérapeutiques en compagnie de leur intervenant ou encore d’utiliser 


cette cour en dehors de leur rendez-vous favorisant ainsi une intégration plus efficace 


de leurs acquis et au développement de leurs capacités physiques, visuelles, auditives, 


cognitives, affectives et sociales.  


 


La cour extérieure…                                                                                            


un plateau thérapeutique NOVATEUR et RÉALISTE pour 


améliorer la qualité des services de réadaptation en déficience 


physique de la motricité, de la vision, de l’audition et du langage. 


 


 
 








 


Programme de reconnaissance  
aux municipalités de la Nouvelle-Beauce 


 Chaudière-Appalaches 
 
La contribution financière des municipalités de la Nouvelle-Beauce  est 
importante pour la Fondation du CRDP-CA.  
 


Programme de reconnaissance 
 


 
 Annonce de la contribution des MRC et municipalités dans un 


communiqué de presse transmis aux journaux régionaux; 
 


 Annonce de la contribution financière des MRC et des municipalités 
sur le site WEB de la Fondation du CRDP-CA; 
 


 Annonce de la contribution financière de chaque MRC et 
municipalités sur le Facebook de la Fondation du CRDP-CA; 
 


 Annonce de la contribution financière des MRC et municipalités sur 
les médias sociaux du CISSS-CA; 
 


 Mention de la participation de chaque MRC et municipalités dans le 
Rapport annuel du président; 
 


 Publication d’une annonce de la participation de chaque 
municipalité participante dans le bulletin ou journal municipal 
communautaire des municipalités participantes; 
 


 Reçu fiscal au montant du don émis sur demande par chaque MRC 
ou municipalité. 
 


 
 







Campagne de financement 

 

 
 

Demande de soutien financier 
à la municipalité de Sainte-Damien-de-Buckland 

pour  la réadaptation en déficience physique 
 
 

Monsieur Sébastien Bourget 
Mairesse de Saint-Damien-de-Buckland  
 
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches 
(CRDP-CA), fait appel à la générosité de votre municipalité dans le cadre de sa 
Campagne Donnez de l’espoir, un engagement collectif pour la réadaptation en 
déficience physique en Chaudière-Appalaches. 

Dans le contexte de la pandémie, La Fondation du CRDP-CA ne peut tenir d’activités 

caritatives de rassemblement qui permettent d’amasser des dons substantiels. En cette 

période exceptionnelle, la Fondation a donc fait appel aux MRC de la Chaudière-
Appalaches et a demandé à toutes les MRC de la Chaudière-Appalaches de faire un 
don de 0.10$ par citoyen.  

La MRC de Bellechasse ne s’est pas engagée à soutenir  la Fondation du CRDP-CA 
pour ses municipalités, ainsi nous devons effectuer notre demande à chaque 
municipalité de votre MRC. Les citoyens de votre municipalité, tout comme ceux de 
toutes les municipalités de la Chaudière-Appalaches, peuvent profiter gratuitement des 
services de réadaptation en déficience physique de la motricité, de l’audition, de la 

vision et du langage dans les quatre points de service du CISSS de Chaudière-
Appalaches. De plus, les personnes handicapées et admissibles au programme de la 
RAMQ ainsi que les travailleurs admissibles au programme de la CNESST peuvent 
obtenir des équipements comme des fauteuils roulants, marchettes, visionneuse, 
appareils auditifs, etc. Des services ESSENTIELS qui permettent de regagner le 
maximum d’autonomie et qui favorisent une meilleure qualité de vie et qui contribuent à 
permettre le retour au travail. Pour améliorer la qualité des services offerts à la 
clientèle/usagers, la Fondation du CRDP-CA sollicite la générosité de votre municipalité. 

 



 

Votre don de  186 $ fera une DIFFÉRENCE 

Comme plusieurs municipalités de la Chaudière-Appalaches qui se sont engagées à 
faire un don à la Fondation du CRDP-CA, votre soutien financier ferait une 
DIFFÉRENCE. Selon les informations recueillies, la municipalité de Saint-Damien 
compte 1 864 citoyens. La Fondation sollicite donc votre municipalité pour un don de 
186.40 $, soit 0.10 $ par habitant. Ce don modeste, ajouté à ceux de toutes les 
municipalités de la Chaudière-Appalaches, aura un impact significatif pour l’amélioration 
de la qualité des services offerts aux citoyens, enfants, adultes et aînés, de la 
Chaudière-Appalaches qui obtiennent des services de réadaptation en déficience 
physique.  
 
La Fondation du CRDP-CA est un organisme régional dont la mission est de recueillir 
des fonds pour faire l’acquisition d’équipements médicaux pour l’amélioration de la 

qualité des services de réadaptation offerts dans les quatre points de service du CRDP-
CA, soit à Lévis, Beauceville, Montmagny et Thetford Mines. Nous joignons à ce 
document, notre demande aux municipalités,  des informations sur notre Campagne de 
financement Donnez de l’espoir…ainsi que le Programme de reconnaissance pour 

souligner la contribution financière des municipalités de la Chaudière-Appalaches. Un 
reçu fiscal sera également émis à votre municipalité en gage de son soutien financier. 

Nous espérons monsieur Bourget que les membres du conseil municipal de Saint-
Damien accueilleront favorablement la demande de soutien financier de la Fondation du 
CRDP-CA pour le plus grand bénéfice de votre population. Un engagement collectif en 
Chaudière-Appalaches pour la réadaptation en déficience physique. 

 

Veuillez recevoir monsieur Bourget, nos plus cordiales salutations. 

 

 
 
 
Sylvie Corriveau 
Directrice générale 
Fondation du CRDP-CA 
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Campagne de financement  

 
 

Demande de soutien financier  
aux municipalités de la Chaudière-Appalaches 
pour  la réadaptation en déficience physique 

 

 
 
 

La Fondation du CRDP-CA 
sollicite le soutien financier de toutes les municipalités des MRC 

de la Chaudière-Appalaches 
 
En cette période de pandémie, les autres problèmes de santé ne prennent pas de répit. 
Avec la COVID-19, de nombreuses personnes qui ont été atteintes ont besoin de 
réadaptation en déficience physique suite aux séquelles qu’a entrainées ce terrible virus.  
 
Le Centre intégré de santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) 
fait appel à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP-CA), 
un organisme régional, pour faire l’acquisition d’équipements de nouvelle génération et 
de plus en plus spécialisés pour améliorer la qualité des services offerts aux personnes 
de la Chaudière-Appalaches qui nécessitent des soins de réadaptation en déficience 
physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage.  
 
 
 

Avec un DON de 0.10$ seulement par citoyen, 
votre MRC peut faire une DIFFÉRENCE ! 
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Un don qui aura un impact significatif 
 
Offerts dans les quatre points de services du CRDP-CA situés à Lévis, Beauceville, 
Thetford Mines et Montmagny, les services de réadaptation en déficience physique 
profitent à toute la population de la Chaudière-Appalaches. Comme il n’est plus possible 
actuellement à cause de la pandémie de tenir des activités de levée de fonds réunissant 
des centaines de personnes pour recueillir des dons, la Fondation du CRDP-CA fait 
appel à la générosité des MRC de la Chaudière-Appalaches en sollicitant un don de 
0.10$ par citoyen. Un don minime dont l’importance aura un impact significatif pour le 
mieux être de la santé des personnes atteintes d’une déficience physique. 
 
L’achat de ces nouveaux équipements est ESSENTIEL, car il permet : 
  
 
D’obtenir de meilleurs résultats dans la précision des diagnostics; 
Favoriser des traitements mieux adaptés à la problématique de réadaptation; 
Contribuer à suivre l’évolution de la personne dans son programme de thérapies; 
Rendre les traitements thérapeutiques plus sécuritaires; 
Permettre à la personne de regagner le maximum d’autonomie et d’aspirer à 
pouvoir reprendre ses habitudes de vie. (école-travail-loisirs-domicile…) 
 
 

L’acquisition de ces équipements plus novateurs est donc PRIMORDIALE ! 

Il est donc impératif pour la Fondation du CRDP-CA de faire appel à la générosité de la 
population de la Chaudière-Appalaches dans le cadre de sa Campagne de financement 
Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience 
physique en Chaudière-Appalaches. 
 
Plus de 40 000 personnes en 10 ans 
 
Dans les MRC de Chaudière-Appalaches plus de 40 000 personnes ont obtenu des 
services de réadaptation en déficience physique au cours de la dernière décennie. 
Chaque année, c’est plus de 200 000 heures en prestation de services qui sont 
dispensées aux usagers de la grande région de la Chaudière-Appalaches 
 
 
Situation en Chaudière-Appalaches 
 
Avec le vieillissement de la population en Chaudière-Appalaches, la croissance du 
nombre d’enfants ayant une déficience de la motricité et du langage, atteints de TDAH, 
les personnes qui ont contractées la COVID-19 et l’accroissement du nombre de clients 
adultes pour divers traumatismes, les admissions dans les points de service en 
réadaptation seront en augmentation au cours des prochains mois.  
 
 
Le soutien financier des municipalités des MRC de la Chaudière-Appalaches 
peuvent faire une DIFFÉRENCE dans l’amélioration de la qualité des services de 
santé offerts à leurs citoyens. 
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Une contribution de 0.10$ par citoyen de chaque municipalité pourrait grandement aider 
la Fondation du CRDP-CA à atteindre son objectif de recueillir  250 000 $ lors de la 
Campagne de financement Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif pour la 
réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches et permettre à la 
Fondation de doter les points de service d’équipements médicaux spécialisés. 
 
 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation du CRDP-CA espèrent que les 
municipalités de la Chaudière-Appalaches seront sensibles à cette demande de soutien 
financier. Nous sommes confiants que les citoyens de chaque municipalité accueilleront 
de manière très favorable l’implication financière de leurs élus puisque ce DON 
contribuera à l’amélioration de la qualité des services de santé en Chaudière-
Appalaches. 

 
Pour information  
Sylvie Corriveau 

Directrice générale 
Fondation du CRDP-CA 

418 380-2064 poste 66173 
fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca 
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Campagne de financement  

 
 

La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-
Appalaches (CRDP-CA) lance une Campagne de financement dont l’objectif est 
d’amasser 250 000 $ pour le bénéfice des personnes atteintes d’une déficience 
physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage. Donnez de 
l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en 
Chaudière-Appalaches 
 
La Fondation du CRDP-CA, fondée en 2002, a une vocation régionale puisque sa 
mission est d’améliorer la qualité des services offerts à la clientèle dans les quatre 
points de service du Programme en déficience physique, soit à Lévis, Montmagny, 
Beauceville et Thetford Mines.  
 
Les dons recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de la Campagne de financement 
Donnez de l’ESPOIR, serviront à l’achat d’équipements médicaux à la fine pointe des 
nouvelles technologies et pour l’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique au 
point de service de Lévis, Une PREMIÈRE au Québec. 

 
 

Des services offerts à une population de plus de 400 000 habitants 

Le Programme en déficience physique Chaudière-Appalaches est un service de santé  
offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches 
(CISSS-CA). Les services de réadaptation en déficience physique, motrice, visuelle, 
auditive et du langage, sont dispensés dans quatre points de service régionaux afin 
d’offrir à la clientèle de la Chaudière-Appalaches des soins de proximité. Ces points de 
service sont situés à Lévis, Thetford-Mines, Beauceville et Montmagny.  

Au cours des dix dernières années, plus de 40 000 personnes de la grande région de 
la Chaudière-Appalaches ont reçu des services de réadaptation en déficience physique 
dans l’un des quatre points de services de l’établissement. 
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Plus de 200 000  heures en prestation de services 

Chaque année, les thérapeutes du Programme de réadaptation en déficience physique 
des quatre points de service dispensent plus de 200 000 heures en prestation de 
services à la clientèle. 

Services ESSENTIELS de deuxième ligne, la réadaptation en déficience physique est 
INDISPENSABLE pour les personnes dont les conditions de santé, suite à une maladie, 
un traumatisme, un accident, une détérioration de l’audition ou de la vision, de troubles 

de langage ou encore, chez l’enfant, de retard significatif de développement physique, 

nécessitent des soins spécialisés. 

Si dans certains cas, la réadaptation peut se faire rapidement, pour d’autres pathologies 
cela exigera du patient/client de nombreux rendez-vous qui peuvent s’échelonner sur 
plusieurs mois et même quelques années. L’important toutefois, c’est le résultat et 

l’amélioration qu’auront apportés à chaque client-usager les différents services de 
réadaptation physique.  

 

Des services offerts depuis une quinzaine d’année en Chaudière-Appalaches 

Soulignons qu’auparavant, la population de la Chaudière-Appalaches ne pouvait pas 
obtenir de services de réadaptation en déficience physique sur la Rive-Sud. Elle devait 
se rendre sur la Rive Nord, à l’Institut de réadaptation de réadaptation physique 

(IRDPQ). Imaginer le kilométrage à faire pour la clientèle, les conditions de la route en 
hiver, les coûts relatifs à ces déplacements, les absences au travail, etc. 

Depuis une quinzaine d’années maintenant, la population de Chaudière-Appalaches 
peut obtenir des services de réadaptation en déficience physique de la motricité, de la 
vision, de l’audition et du langage, dans l’un des quatre points de service soit à Lévis, 
Montmagny, Beauceville et Thetford Mines. 

Programme de réadaptation en déficience physique 

Point de service de Lévis 

Déficience auditive et visuelle pour toute la population de la Chaudière-
Appalaches 

Déficience motrice et séjour à l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
(URFI) pour les adultes et aînés des MRC de Lotbinière- Lévis- Bellechasse- 
Montmagny-L’Islet 

Déficience motrice et du langage pour les enfants des MRC de Lotbinière- Lévis- 
Bellechasse 

Aides techniques et Programme d’évaluation en conduite automobile (PERCA) 
pour la population des MRC de Lotbinière- Lévis- Bellechasse- Montmagny-L’Islet 
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 Point de service de Montmagny 
Déficience motrice et du langage pour les enfants des MRC de Montmagny et 
l’Islet 

 

   
Point de service de Beauceville 

Déficience motrice et séjour à l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
(URFI) pour les adultes et aînés des MRC, Nouvelle-Beauce, Etchemins, Robert-
Cliche et Beauce-Sartigan 

Déficience motrice et  du langage pour les enfants des MRC, Nouvelle-Beauce, 
Etchemins, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan 

Aides techniques et Programme d’évaluation en conduite automobile (PERCA) 

pour la population des MRC, Nouvelle-Beauce, Etchemins, Robert-Cliche et 
Beauce-Sartigan 

 

 

 
 Point de service de Thetford Mines 
  

Déficience motrice et du langage pour les enfants de la MRC des Appalaches 
 
 

 

Une population de plus de 400 000 habitants qui peuvent 
bénéficier de services de réadaptation en déficience physique 

en Chaudière-Appalaches                                                                   
dans les quatre points de service du CISSS-CA 
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La cour extérieure 
thérapeutique 

 

 

Un projet d’aménagement de plus de 200 000 $ 

Le Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches  (CRDP-CA), 
point de service de Lévis, se dotera d’une cour extérieure thérapeutique pour permettre 
aux personnes qui reçoivent des services de réadaptation en déficience physique de 
pouvoir développer leur capacité physique et sensorielle dans un espace aménagé 
comme leur milieu de vie. 

L’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique pour la réadaptation en déficience 
physique est Une PREMIÈRE au Québec. Le CRDP-CA de Lévis du Centre intégré de 
santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) fera ainsi office de 
pionnier dans l’amélioration de la qualité des services à la clientèle grâce à ce plateau 

thérapeutique extérieur.  La Fondation du CRDP-CA  s’est engagée à contribuer pour 
une somme de 85 000$ à la réalisation de cette cour extérieure thérapeutique et le 
CISSS Chaudière-Appalaches pour une implication financière de plus de 120 000$. Le 
CISSS-CA fera également l’embauche d’un moniteur/menuisier à raison de trois 

jours/semaine pour superviser les ateliers de menuiserie et démontrer aux usagers de 
nouvelles façons d’utiliser des outils et des matériaux selon leur handicap. 

 
Objectifs visés  

par les programmes de réadaptation en déficience physique 
 
Redonner à la personne le maximum d’autonomie afin de lui permettre d’aspirer à 
reprendre ses activités personnelles, familiales, sociales, professionnelles et 
améliorer sa qualité de vie malgré les séquelles de son handicap. 

 
Objectifs visés 

par le plateau thérapeutique de la cour extérieure 
 

Mettre en situation le client dans un milieu de vie extérieure qui ressemble à celui 
qu’il devra fréquenter avec les contraintes de son handicap et lui apprendre à 
surmonter les obstacles en lui proposant de nouvelles façons d’atteindre ses 
objectifs. Des thérapies concrètes dans un environnement extérieur réel. 
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Se rapprocher d’un milieu 

de vie réel 

Cette cour extérieure recréera un 
véritable milieu de vie afin que les 
usagers puissent réaliser et/ou 
développer de nombreuses activités 
malgré une situation d’handicap.              

Pour favoriser cette réintégration à leur milieu de vie, cette cour sera aménagée de 
sentiers en gravier, sable et asphalte, de pentes, de trottoirs, de gazon, de plantations, 
de mobiliers urbains adaptés, d’un cabanon et donnera accès à un atelier de 

menuiserie.  

Les usagers pourront ainsi pratiquer : 

 Leur mobilité sur différentes surfaces et obstacles 
 Apprendre à circuler en fauteuil roulant ou avec une canne ou une marchette 
 Pratiquer le jardinage 
 Faire du bricolage et de la menuiserie 
 Faire de menues tâches d’entretien 
 Réaliser des activités de la vie domestique et du travail 

La pratique d’activités dans un milieu réel permettra également aux thérapeutes de faire 
une meilleure évaluation des progrès du client et d’apporter les interventions 
nécessaires pour qu’il puisse reprendre ses activités antérieures et/ou développer de 
nouvelles capacités 

 
 

Enfants, adolescents, adultes et aînés 
 

 
 

Cette cour extérieure profitera à l’ensemble de la clientèle, enfants, adolescents, adultes 

et aînés, des quatre points de service de la Chaudière-Appalaches, soit celui de 
Beauceville, Montmagny, Thetford Mines et Lévis.  
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Cet espace extérieur d’environ 1000 m.ca. permettra aux usagers de réaliser leurs 
différentes activités thérapeutiques en compagnie de leur intervenant ou encore d’utiliser 

cette cour en dehors de leur rendez-vous favorisant ainsi une intégration plus efficace 
de leurs acquis et au développement de leurs capacités physiques, visuelles, auditives, 
cognitives, affectives et sociales.  

 

La cour extérieure…                                                                                            

un plateau thérapeutique NOVATEUR et RÉALISTE pour 
améliorer la qualité des services de réadaptation en déficience 

physique de la motricité, de la vision, de l’audition et du langage. 

 

 
 



 

Programme de reconnaissance  
aux municipalités de la Nouvelle-Beauce 

 Chaudière-Appalaches 
 
La contribution financière des municipalités de la Nouvelle-Beauce  est 
importante pour la Fondation du CRDP-CA.  
 

Programme de reconnaissance 
 

 
 Annonce de la contribution des MRC et municipalités dans un 

communiqué de presse transmis aux journaux régionaux; 
 

 Annonce de la contribution financière des MRC et des municipalités 
sur le site WEB de la Fondation du CRDP-CA; 
 

 Annonce de la contribution financière de chaque MRC et 
municipalités sur le Facebook de la Fondation du CRDP-CA; 
 

 Annonce de la contribution financière des MRC et municipalités sur 
les médias sociaux du CISSS-CA; 
 

 Mention de la participation de chaque MRC et municipalités dans le 
Rapport annuel du président; 
 

 Publication d’une annonce de la participation de chaque 
municipalité participante dans le bulletin ou journal municipal 
communautaire des municipalités participantes; 
 

 Reçu fiscal au montant du don émis sur demande par chaque MRC 
ou municipalité. 
 

 
 







De : Diane Mercier
A : "Direction générale"
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De : Unis pour la faune <upfaune@gmail.com> 
Envoyé : 8 février 2021 19:18
À : undisclosed-recipients:
Objet : Projet de résolution d'appui à Unis pour la faune
 
Au directeur général de la municipalité,
 
Il nous fait plaisir de vous présenter notre projet de résolution d'appui à l'organisme Unis pour
la Faune (UPF). Ce dernier a été créé dans le but d'améliorer la qualité de l'offre de chasse au
chevreuil et de maintenir les retombées économiques que génèrent les 135 000 chasseurs du
Québec dans chacune de vos régions. Afin d'en apprendre davantage sur UPF, son rôle, sa
mission et ce qu'elle peut faire concrètement pour votre région, nous vous invitions à visionner
la brève capsule vidéo présentée, en cliquant le lien Youtube inséré au bas ce courriel.
 
            Nous avons conçu une trousse (documents en annexe) afin qu'il soit facile pour vous
de l'utiliser et que vous ayez l'information nécessaire. Notre demande se résume ainsi :
           
–    Les DG des MRC qui recevront ce courriel l'achemineront à leur préfet pour être présenté
au conseil des maires
–    Aux municipalités, nous demandons de présenter la résolution à leurs élus lors d'un conseil
municipal. Une fois la démarche effectuée, nous faire un suivi (date de présentation au conseil
et résultat). Si la résolution est adoptée, la faire suivre au Ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, à Unis pour la faune et à notre responsable des dossiers municipalités Louis Roussel
/louisroussel1977@gmail.com
–    Dans la mesure du possible, par le biais de votre bulletin mensuel, informer les citoyens du
projet de résolution
 
            Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre projet. Il est urgent
d'agir avant que ne soit présenté le plan de gestion final du cerf de Virginie 2020-2027.
 
Unis Pour la Faune (UPF)
François Pelletier/Luc Brodeur
630 route Cloutier
St-Nazaire d'Acton
J0H1V0
 
 
 
Trousse et documents annexés

mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:louisroussel1977@gmail.com
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Unis pour la faune (UPF) est un organisme à but non lucratif lancé le 15 décembre 
dernier par Luc Brodeur, technicien agronome et François Pelletier, technicien en 
aménagement de la faune, tous deux particulièrement expérimentés en matière de 
gestion faunique et aquatique.  Un de leurs principaux objectifs est de représenter les 
intérêts des amateurs de chasse, de pêche et de plein air auprès du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et à ce titre, participer aux réunions et tables de 
concertation en matière de gestion de notre patrimoine faunique et de ses habitats.  
L'UPF sollicite aujourd’hui la collaboration de votre MRC pour l’aider à rallier l’ensemble 
des municipalités à sa cause. Déjà, plusieurs municipalités du Québec reconnaissent 
l’importance de l'apport économique des activités de chasse sur leur territoire et ont 
adopté une résolution  confirmant leur appui.	
 
	
Mise en contexte 
 
Les activités de pêche, de chasse et de piégeage génèrent des dépenses de 1,6 milliard 
de dollars par année et contribuent à soutenir la production de biens et services à 
hauteur de 946 millions dans le PIB du Québec. La chasse au chevreuil, quant à elle, 
génère des retombées économiques annuelles de près de 100 millions de dollars de 
produit intérieur brut (PIB) et de revenus fiscaux pour les gouvernements, en plus de 
permettre la création de milliers d’emplois. 
 
Dans	son nouveau plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027, le Ministère exprime 
sa volonté d’offrir un produit de chasse attrayant et d’optimiser la conservation et la mise 
en valeur du cerf de Virginie et de son habitat. Après une analyse approfondie des 
nouvelles modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion, la baisse 
significative de la qualité de notre cheptel et par le fait même de la chasse ne fera que 
s'accentuer. Le modèle de gestion choisi par le Ministère favorise le prélèvement du 
segment mâle de la population de chevreuils et la protection des femelles, ce qui 
accentue le déséquilibre du ratio mâle / femelle. En abaissant le nombre de mâles, cela 
occasionne une période de reproduction beaucoup trop longue, provoquant la 
naissance tardive des faons mettant en péril leur survie. Si on ajoute une perte 
importante des habitats fauniques et des aires de confinement, on ne peut plus parler 
d'un produit de chasse attrayant et d'une expérience de chasse de qualité. Il est donc 
urgent de revoir le modèle de gestion afin de mettre en valeur cette ressource si 
précieuse pour la très grande majorité des régions du Québec où le chevreuil est 
présent. 	
	
La notion d'acceptabilité sociale est au cœur de nos préoccupations;  c’est-à-dire un 
niveau de densité qui réduit sensiblement les impacts négatifs de la surpopulation de 
cerf, entre autres au niveau des accidents routiers et sur la déprédation des forêts et 







	
	
	


des champs agricoles. Certaines régions du Québec ont encore une très forte densité 
de chevreuils occasionnant des inconvénients à leur communauté. D'autres régions, par 
contre, ont une densité de cerfs sous optimale en fonction de la capacité de support de 
leur habitat, diminuant du même coup la qualité de l'offre de chasse. Appuyées par des 
études scientifiques, les nouvelles mesures proposées démontrent qu’un ratio mâle / 
femelle mieux équilibré favorise : 


• l’accroissement de la qualité de l'expérience de chasse, 
• la santé et la dynamique de notre cheptel de chevreuils  
• un meilleur taux de survie des cerfs suite aux hivers québécois. 	


	
En tant que chasseur occasionnel ou passionné, nous sommes en droit de demander 
au ministère, un produit de chasse de haute qualité comme il se fait partout en 
Amérique du Nord.	
	
Nous sollicitons donc par la présente, la collaboration de votre MRC afin obtenir l'appui 
de toutes ses municipalités pour que nous puissions travailler avec les différents acteurs 
dans le but de redonner aux utilisateurs, une expérience de chasse attrayante et de 
qualité. Dans le but de simplifier la tâche des municipalités, nous joignons un modèle de 
résolution pouvant être facilement adapté. 
 
Vous remerciant à l’avance de votre support, je vous invite à communiquer avec nous 
pour toutes questions. 
 
N.B. Une biographie détaillée des deux fondateurs de l’UPF est jointe en annexe. 
 
 
 
Louis Roussel 
Responsable du dossier Mobilisation des municipalités 
louisroussel1977@gmail.com 
Téléphone : 819-429-7564 
 
Jean Légaré 
Responsable du dossier Mobilisation des municipalités 
jlegarer@gmail.com	
Téléphone ; 819-657-1058 
 
Pour plus d'information, consultez notre page Facebook et notre site internet 
 
https://www.facebook.com/unispourlafaune 
 
https://unispourlafaune.com 







								

Objectif de cette résolution :



Ce projet de résolution a pour objectif l'amélioration de la qualité des populations de chevreuils, de l'expérience de chasse et la mise en valeur des habitats fauniques, favorisant une biodiversité optimale sur le territoire Québécois. Les amateurs de chasse, de pêche et de plein air recherchent des produits de qualité pour la pratique de leur sport. À ce titre, l'UPF vous présente cette résolution d'appui afin que nos propositions fassent partie intégrante du nouveau plan de gestion du cerf de Virginie. 



Nous donnons notre appui :



· à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) qui, avec son expertise, propose des mesures de gestion novatrices, adaptées aux différentes particularités des régions, afin d‘assurer la pérennité de nos ressources fauniques et de leurs habitats, ainsi que le maintien de l'apport économique que génère l'activité de chasse



Résolution no :



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de …............., est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important;



CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies;



CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ;



CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie ;



CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec;



CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache ( RTLB );



CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable;



CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ;



POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par ____________________et appuyé par _________________et résolu unanimement des membres présents;



QUE la municipalité de ____________________ appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois.



Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les  mesures préconisées par UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé.



QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire.



ADOPTÉE








Logo et adresse de votre municipalité



________________(nom de votre municipalité), le __________(date) 2021

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

a/s Monsieur le Ministre Pierre Dufour

888, 3e Avenue

Bureau 202

Val-d'Or (Québec)

J9P 5E6

ministre-mffp@mffp.gouv.qc.ca 







OBJET: Résolution d’appui à l’organisme UNIS POUR LA FAUNE (UPF)





Monsieur le Ministre,





	Vous trouverez ci-joint, une résolution d’appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) en lien avec le plan de gestion du cerf de Virginie et le RTLB (restriction de la taille légale des bois). De plus, de par cette résolution, nous demandons que dorénavant l'UPF participe à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de votre Ministère.



Espérant que notre résolution aura l’impact souhaité sur la qualité de notre cheptel de chevreuils, rendant  le produit de chasse beaucoup plus attrayant pour l'ensemble des chasseurs québécois.



Recevez monsieur le Ministre, nos sincères salutations.











Biographie	des	cofondateurs		
	
	
	
François	Pelletier,	Multi-Faune	
François	Pelletier	 est	un	 technicien	de	 la	 faune	 cumulant	plus	de	23	années	d’expérience	
dans	 le	 domaine	 de	 l’aménagement	 des	 territoires	 fauniques	 tant	 dans	 le	 secteur	 faune	
aquatique	que	sur	 la	 faune	 terrestre.	Afin	de	parfaire	 ses	connaissances	sur	 la	gestion	du	
cerf,	il	a	également	suivi	et	complété	avec	succès	les	certifications	Deer	Steward	de	niveau	1	
et	2	de	l’association	QDMA	portant	sur	la	gestion	de	l’espèce,	l’aménagement	de	son	habitat,	
la	gestion	du	chasseur	et	le	suivi	des	populations.	Cette	formation	lui	a	permis	de	côtoyer,	
d’échanger	et	d’apprendre	auprès	de	réputés	docteurs	et	biologistes,	spécialisés	sur	le	cerf	
de	Virginie	des	États	américains.	Au	cours	des	10	dernières	années,	il	a	également	participé	
et	 mené	 8	 inventaires	 de	 cerfs	 par	 caméras	 numériques	 sur	 des	 micros	 parcelles,	 de	
superficies	variant	entre	16	et	115	km2.	 	Ces	récentes	expériences	 lui	ont	permis	de	bien	
comprendre	 l’impact	de	différents	niveaux	de	population	sur	 l’habitat	et	également	sur	 la	
satisfaction	 des	 chasseurs.	 Passionné	 par	 ce	 gibier,	 il	 cumule	 32	 années	 d’expérience	 de	
chasse	 qui	 l’ont	 mené	 dans	 différentes	 zones	 du	 Québec,	 dans	 quelques	 provinces	
canadiennes	et	différents	États	américains,	lui	permettant	de	vivre	multiples	expériences	et	
types	 de	 règlementations.	 En	 2012,	 il	 a	 également	 fait	 partie	 du	 groupe	 de	 travail	 qui	
présenta	l'initiative	du	projet	de	modifications	règlementaires	du	cerf	de	Virginie	de	la	zone	
6,	 lequel	 mena	 au	 projet	 expérimental	 sur	 la	 restriction	 de	 la	 taille	 légale	 des	 bois	 en	
2017(RTLB).		Ce	sont	ces	nombreuses	expériences,	toutes	plus	enrichissantes	les	unes	que	
les	 autres,	 	 qui	 l’orientent	 aujourd’hui	 dans	 sa	 vision	 de	 la	 gestion	 de	 l’espèce,	 tant	 pour	
l’expérience	de	chasse	que	pour	le	respect	des	écosystèmes.	
	
	
Luc	Brodeur,	Technicien	agricole	
Luc	Brodeur	 est	 technicien	 agricole	 diplômé	de	 L’ITAA	de	 Saint-Hyacinthe	 et	 a	 travaillé	
comme	 directeur	 de	 produit	 pour	 Semico,	 compagnie	 spécialisée	 en	 semences	
agricoles.	Son	rôle	était	de	faire	le	lien	entre	la	recherche	et	les	représentants	sur	
la	route	pour	 les	produits	comme	le	soya	et	 le	maïs.	Cette	expertise	 l’a	amené	à	
importer	 les	 premières	 semences	 spécialisées	 pour	 les	 chevreuils.	 Il	 est	
également	 l’un	des	 fondateurs	de	QDMA	Canada	et	a	donné	des	conférences	un	
peu	 partout	 en	Ontario,	 au	Nouveau-Brunswick	 et	 au	 Québec	 sur	 les	 nouvelles	
philosophies	de	gestion	du	chevreuil.	Ses	compétences	l’ont	amené	à	écrire	pour	
la	 revue	Aventure	 chasse	et	pêche	durant	plus	de	dix	 ans.	Propriétaire	d’un	 lot	
agroforestier	de	plus	de	150	acres,	il	a	été	l’hôte	de	l’équipe	de	la	semaine	verte	
de	Radio-Canada	 et	 de	 la	 Fondation	de	 la	 faune	du	Québec	pour	démontrer	 les	
bienfaits	du	nouveau	mode	de	gestion.	Chasseur	de	chevreuils	depuis	plus	de	35	
ans,	 il	 continue	 sans	 cesse	de	 travailler	 à	 l’éducation	des	 chasseurs	dans	 le	 but	
d’avoir	un	jour,	la	même	qualité	de	chasse	que	les	autres	provinces	canadiennes	
comme	l’Ontario,	le	Manitoba	et	la	Saskatchewan,	où	il	a	eu	le	plaisir	de	chasser.	
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Objectif de cette résolution : 
 

Ce projet de résolution a pour objectif l'amélioration de la qualité des populations de chevreuils, 
de l'expérience de chasse et la mise en valeur des habitats fauniques, favorisant une 
biodiversité optimale sur le territoire Québécois. Les amateurs de chasse, de pêche et de plein 
air recherchent des produits de qualité pour la pratique de leur sport. À ce titre, l'UPF vous 
présente cette résolution d'appui afin que nos propositions fassent partie intégrante du nouveau 
plan de gestion du cerf de Virginie.  
 
Nous donnons notre appui : 
 

• à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) qui, avec son expertise, propose des mesures 
de gestion novatrices, adaptées aux différentes particularités des régions, afin d‘assurer 
la pérennité de nos ressources fauniques et de leurs habitats, ainsi que le maintien de 
l'apport économique que génère l'activité de chasse 

 

Résolution no : 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de …............., est une destination de choix pour les 
amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques 
entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours des 
dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont 
annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la 
prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter 
l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de 
gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et 
l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au 
chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près 
de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées 



économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des 
Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de 
mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du 
panache ( RTLB ); 
 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 
mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 
chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, 
la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs 
biologiquement et socialement acceptable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, 
toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 
 

POUR CES MOTIFS, 
Il est proposé par ____________________et appuyé par _________________et résolu 
unanimement des membres présents; 
 

QUE la municipalité de ____________________ appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) 
et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de 
Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   
d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les  mesures 
préconisées par UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents 
types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également s’appliquer aux différents 
niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop 
élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer 
à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 

ADOPTÉE 
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Un mouvement initié par

Adhésion à la déclaration
d’engagement : Unis pour le climat

ATTENDU QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan des 
municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques;

ATTENDU QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes 
concrets pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 

ATTENDU QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités 
vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique;

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté 
le 12 mars 2021 la déclaration suivante : 

Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, 
altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et 
génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés; 

Les changements climatiques exigent des réponses locales. 
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans 
chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être 
mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de 
vie, les infrastructures et les services à la population;

Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet 
positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une 
conception élevée du devoir des élues et élus municipaux, et cela, dans 
l’intérêt de la société;

Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.

Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous 

partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : 

gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens; 



ATTENDU QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan des 
municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques;

ATTENDU QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes 
concrets pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 

ATTENDU QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités 
vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique;

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté 
le 12 mars 2021 la déclaration suivante : 

Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, 
altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et 
génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés; 

Les changements climatiques exigent des réponses locales. 
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans 
chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être 
mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de 
vie, les infrastructures et les services à la population;

Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet 
positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une 
conception élevée du devoir des élues et élus municipaux, et cela, dans 
l’intérêt de la société;

Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.

Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous 

partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : 

gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens; 

Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.

Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en 

œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, 

d’infrastructures, d’économies locales, de résilience financière, de gestion 

des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité 

publique, d’urbanisme et d’énergie. 

nous nous engageons à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements 

climatiques les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre 

travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d’exemplarité. Nous 

assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la 

conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous améliorerons la 

qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. 

NOM DE LA MUNICIPALITÉ / NOM DE LA VILLE

En conséquence, nous, élues et élus de

NOM DE LA PERSONNE QUI PROPOSE

Il est proposé par 

NOM DE LA PERSONNE QUI APPUIE

Il est appuyé par 

NOM DE LA MUNICIPALITÉ / NOM DE LA VILLE

QUE le conseil municipal de

adhère à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat

QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ).
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Bonjour,
 
ENFIN !
Le Tournoi de golf annuel de la CCBE aura lieu le 16 juin prochain au Club de golf Bellechasse à St-
Damien
sous la présidence d’honneur de M. Normand Mercier, V.-P. de Plastiques Moore. (Voir affiche ci-
jointe)
 
AFFICHEZ VOS COULEURS
 
Nous avons en main votre enseigne de 2 pieds par 3 pieds que vous avez déjà affichée à l’un de nos
tournois.
Je vous propose donc de l’installer bien en vue sur un des trous du parcours pour un montant de
100$ seulement.
 
EN PLUS : vous aurez une mention de votre entreprise dans notre info membre en tant que
partenaire de l’événement.
L’info membre s’adresse à près de 1000 contacts.
 
NOUVEAUTÉ : Un concours est organisé pour attirer l’attention des participants sur votre enseigne.
 
Est-ce qu’on peut compter sur votre participation. Veuillez confirmer par le retour de ce courriel
SVP.
 
Pour vous inscrire au tournoi, veuillez suivre le lien ci-dessous.
https://www.ccb-e.ca/fr/evenement/detail/tournoi-de-golf-2021/21789
 
Merci beaucoup et bonne journée !
_______________________________________________
 

ANNICK LABONTÉ, adjointe administrative 
adjointe@ccb-e.ca                 418 883-2805  |     418 563-1131
 
 

mailto:adjointe@ccb-e.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
https://www.ccb-e.ca/fr/evenement/detail/tournoi-de-golf-2021/21789
mailto:adjointe@ccb-e.ca

















Quelques nouveaux entrepreneurs issus de la


formation ''Lancement d'entreprise'' vous
accueilleront sur le parcours. 


Une collaboration du CFA de St-Ansleme.


 


 


Sous la présidence d'honneur de
M. Normand Mercier, Vice-


Président de Plastiques Moore
``Plastiques Moore de St-Damien


est fier de supporter la relève


entrepreneuriale en soutenant le


travail de la CCBE, j’invite donc tous


les gens d’affaires et les


développeurs économiques à


participer en grand nombre à cette


activité majeure pour notre région``


 


Tournoi de golf 
2021


19e Édition


ON JOUE POUR LA RELÈVE
ENTREPREUNARIALE !!


16 juin  -  Club de golf St-Damien


FORMULE
VEGAS À 4 JOUEURS


DÉPARTS EN CONTINU 
9H À 13H


DATE LIMITE D'INSCRIPTION 9 JUIN 2021


ou appeler au 418-883-2805


GOLF : 175$ + tx / Non-membre : 220$ + tx


S'INSCRIRE EN LIGNE


Merci à nos 
partenaires :


Visibilité aux entreprises intéressées
Au départ d'un des trous du parcours
PANCARTE : 100$ 
KISOQUE : 350$
Nous contacter : info@ccb-e.ca ou télépnone


UNE BOÎTE À LUNCH DE LUXE POUR
CHAQUE PARTICIPANT. 


 
 







                                                            
 

MERCI À NOS PARTENAIRES                                    
 
 

  

_______________________________________________
 

       
_______________________________________________
 

                                            

          
_______________________________________________
 
“ Faites bonne impression et imprimez seulement au besoin ! ”

 
 
 

https://www.ccb-e.ca/
https://www.facebook.com/chambrecbe/
https://www.linkedin.com/company/chambre-de-commerce-bellechasse-etchemins/
https://www.desjardins.com/
http://groupesatirproductions.com/
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/developpement-economique-bellechasse/
https://www.avantis.coop/
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/lachance-stephanie-17835/index.html
https://www.lavoixdusud.com/
http://passion-fm.com/
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De : Guylaine Lemieux
A : info@saint-gervais.ca
Objet : Pour la séance du conseil, mardi le 1er juin
Date : 20 mai 2021 16:35:30

Bonjour,

Tel que convenu avec Mme Manon Goulet, voici ma demande.

Est-ce possible de remettre une pancarte au sud du village afin d’interdire les freins à moteur
pour les camions, tard le soir et la nuit.  

Il y a plusieurs années, il y a déjà eu une pancarte à cet effet et j’ignore pourquoi elle a été
retirée.  J’ai un sommeil très léger et j’entendais même ce bruit quand j’habitais dans la rue
Charles-Eugène.  J’imagine que je ne dois pas être la seule personne à entendre ce bruit.

Merci de me tenir informée à ce sujet.

Guylaine Lemieux
54, rue des Aînés
St-Gervais
418-887-6667

mailto:Appelgl@outlook.com
mailto:info@saint-gervais.ca
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Durand Marquage et Associés Inc
630 Avenue des Entreprises
Thetford Mines, Québec
Canada, G6H 4B3
418-332-4183
info@durandmarquage.com

Dossier: 2021051001
Créé par: Bobby Couture
Date de création: 2021-05-10
TPS: 142462068
TVQ: 1021358858
RBQ: 5596-4662-01

Soumission

Client: Municipalité de Saint-Gervais
Contact: Renée Favreau
Téléphone: (418) 887-6116
Courriel: comptabilite@saint-gervais.ca

Adresse du client:
150, rue Principale
Saint-Gervais, Québec
G0R 3C0

Adresse des travaux:
150, rue Principale
Saint-Gervais, Québec
G0R 3C0

Description

Marquage courte durée 10204
Ce prix est valide pour 3 ans 2021/2022/2023

Services

Service Qté Unité Prix/Unité Total

Marquage longitudinal; sur revêt. en enrobé; courte
durée; latex 10204 ligne jaune et blanche 120mm

105000 mètre $0.210 $22,050.00

Sous-total $22,050.00

Sous-total $22,050.00

TPS/GST $1,102.50

TVQ/QST $2,199.49

Total $25,351.99

Termes et conditions

-Soumission valide 30 jours

-Frais supplémentaires pour tout temps d'attente. Balayage, pré-marquage. (800 $ / Heure)

-Paiement net 30 jours.

-Frais d'administration de 2% par mois sur tout compte passé dû.

-Si nous sommes sélectionné pour votre projet, nous devons recevoir votre bon de commande, 60 jours avant les travaux. Pour
ainsi mieux vous servir et vous cédulez dans notre calendrier.

- À la réception du bon de commande, ce prix est valide seulement pour l'année en cour (2021).

- prix validé pour 2021/2022/2023

6.1 lIGNAGE DE RUES

tel:(418).887.6116
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
https://www.google.ca/maps/place/150%2C+rue+Principale%2C+Saint-Gervais%2C+Qu%C3%A9bec%2C+G0R+3C0
utilisateur
Texte surligné 
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J'accepte les termes et conditions décrits dans le présent document et consent à acheter les produits et/ou services
correspondants. Date 2021-05-10

Signature du client

_____________________
Nom
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Au conseil de la Municipalité : 

Au comité plénier ou caucus: Saint-Gervais - séance 25 mai 2021 

Autre comité :  

OBJET SOMMAIRE # : SOM2021-15 

Choix d’un fournisseur – panneaux et poteaux de 
rues 

DATE : 2021-05-19 

SERVICE : Urbanisme 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
La Municipalité a amorcé des démarches pour modifier ses panneaux de noms de rue en 2020. Avec l’arrivée 
de la pandémie et une foulée d’autres événements, les discussions sur ce sujet ont été repoussés. 

Divers fournisseurs ont été contactés pour obtenir des idées de prix et de produits disponibles. Ces propositions 
initiales des fournisseurs Signalisation Lévis et Kalitec furent soumises pour discussion lors d’une rencontre 
du 13 mai 2021 à laquelle assistait Mme Manon Goulet, Johanne Simms, Diane Bilodeau, Caroline Lemieux et 
Ludovic Bilodeau.  Des critères et besoins ont été définis lors de cette rencontre. 

Il fut convenu qu’idéalement, les panneaux devaient avoir les éléments suivants : 

- Un visuel qui s’harmonise avec les éléments patrimoniaux du village
- Les armoiries de la municipalité devraient y figurer, plutôt que le logo moderne
- Le nom de la municipalité devrait être inscrit
- Un style unique et des panneaux qui se fixent latéralement au poteau
- Les couleurs devraient tendre vers un fond blanc et un contour noir et bourgogne.
- Les panneaux devraient être de forme aluminium découpé
- Les panneaux de rues transversale devraient avoir les numéros civiques pour faciliter la tâche des

services d’urgence

Pour les poteaux, les éléments suivants ont été soulevés : 

- Un style simple, sobre, intemporel et lisse
- Couleur noire
- Étudier la possibilité de situer les poteaux de noms de rues séparément des poteaux de signalisation

(exemple : panneaux d’arrêt)

Avec ces éléments, les propositions de Signalisation Lévis et Kalitec peuvent être étudiées. 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 

Fournisseur Signalisation Lévis Kalitec 

Prix unitaire panneau de nom de rue en 
aluminium découpé 

89,95 $ (panneau seul) 

127.85 $ (poteau) 

64.45 $ (quincaillerie) 

282.25 $ TOTAL 

155.00 $ (panneau seul) 

143.80 $ (poteau) 

128.00 $ (quincaillerie) 

426.80 $ TOTAL 

Prix unitaire poteau 98,95$ 143,80$ 

Type de poteau Noir à forme de croix Noir de forme ronde 

6.2 PANNEAUX DE RUES

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 
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Il faut donc statuer lequel des deux fournisseurs est le plus apte à rencontrer les besoins de la Municipalité. Le 
tableau suivant nous donne un aperçu des éléments importants à étudier. Nous estimons nos besoins à 120 
panneaux et 50 poteaux et quincaillerie. 

Le projet de remplacement devra tenir compte de frais additionnels, tel que la quincaillerie nécessaire à 
l’installation des panneaux et toute autre enseigne existante. Un décompte de tout le matériel nécessaire devra 
être effectué pour connaître le prix exact du projet. 

 

Installation 3 000$ (enlèvement de poteaux existant 
non inclus) 

13 250$ (en attente de tous les détails) 

Délais de production :  6 semaines  10 à 11 semaines 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 

La soumission de Signalisation Lévis indique un prix plus bas pour le projet ainsi que des délais de 
production plus rapide.  
 
Les deux fournisseurs sont en mesure d’adapté la forme et les couleurs du panneau aux souhaits de la 
Municipalité sans modifier le prix du panneau.  
 
Seul Kalitec est en mesure de fournir des poteaux noirs de forme ronde. 

 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
Les deux fournisseurs semblent être en mesure de nous livrer le tout pour l’automne. 

 

Un décompte exact du matériel nécessaire devra être réalisé par la municipalité. 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
Une fois le fournisseur choisi, des esquisses pourront être proposées à la Municipalité dans les jours 
suivants.  
 
 
FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

Ce projet est inscrit au Programme Triennal d’Immobilisations.  

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L’URBANISME 
 

 
 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro : 

FINANCEMENT  ANNEXES 

(   ) Emprunt     ( x ) Budget No :  22-355-00-721-00    

( x  ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(   ) Aucune implication financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant :  Date :  

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale :  Date : 
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Exemples Panneau de rue Aluminium Découpé – Signalisation Lévis 
6.2 PANNEAUX DE RUES ET POTEAUX



:

:

Soumission

:  Maxime Demers
:  JOSETTE DUFOUR

14/05/2021

07/05/2021

MUNICIPALITÉ DE ST-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
ST-GERVAIS (QUEBEC)
G0R 3C0 418 887-6116

Même

:  

Tél.:

44903

8876116

Vendeur
Référence
Date expiration

Expédier à
Client

No item Description Item 1 Item 2 Item 3 Qté Prix Total TVendeur

 

:
:

:

14 814.00

17 032.40

Sous-total
Inscrit
Inscrit

:
:

TPS140635269 RT 740.70
TVP1017791814TQ0001 1 477.70

Total

A)
B)

PLAQUE DE NOMS DE RUE 120 33.50 4 020.00 A

EXTRUSION DE 6 POUCES

LOGO ET TEXTE

COULEURS

NONS DE RUE DE FORME 120 89.95 10 794.00A

SPÉCIAL

EN ALUMINIUM DECOUPE

LASER

- EPAISSEUR 1/8''



:

:

Soumission

:  Yvan lachance
21/05/2021

14/05/2021

MUNICIPALITÉ DE ST-GERVAIS
150, RUE PRINCIPALE
ST-GERVAIS (QUEBEC)
G0R 3C0 418 887-6116

Même

:  

Tél.:

45036

8876116

Vendeur
Date expiration

Expédier à
Client

No item Description Item 1 Item 2 Item 3 Qté Prix Total TVendeur

 

:
:

:

14 008.00

16 105.70

Sous-total
Inscrit
Inscrit

:
:

TPS140635269 RT 700.40
TVP1017791814TQ0001 1 397.30

Total

A)
B)

POTEAU POUR NOM DE RUE

PERSONNALISÉ

NEX-M4 ENCRAGE  4' x 2 1/4"x 2 1/4" 50 28.90 1 445.00 A

NEX-TUBE POTEAU NEX 2'' DIAM PEINT NOIR 12' long 50 98.95 4 947.50 A

NEX-CO COIN DE SERRAGE 2 1/4 50 6.55 327.50 A

NEX-SU10P SUPPORT LATERAL PEINT NOIR 120 19.95 2 394.00 A

(OPTIONNEL)

NEX-CHRO CHAPEAU DECORATIF ROND PEINT NOIR 50 37.95 1 897.50 A

INSTA 2 INSTALLATION SUR CHANTIER 1 2996.50 2 996.50 A

2 HOMMES AVEC CAMION PLANTEUR                       
                                      

PLANTAGE EN SOL MOU STANDARD

-ENLÈVEMENT DES POTEAUX

EXISTANT PAR LE CLIENT

TRAVAUX EN PÉRIODE ESTIVA;E



Soumission

Signalisation Kalitec inc.

1220, montée Masson
Laval, QC
Canada, H7E 4P2
Tél. : 888-788-4747   Fax : 866-525-4319   
info@kalitec.com

Soumission # 40536

Date : 2021-05-14

Contact :
Ludovic Bilodeau

Tél. : (418) 887-6116
Fax : (418) 887-6312

Facturé à C00392 Expédié à C00392

Municipalité de St-Gervais Municipalité de St-Gervais

150, rue Principale 150, rue Principale

Saint-Gervais, QC Saint-Gervais, QC

CANADA, G0R 3C0 CANADA, G0R 3C0

Vendeur Tél. Courriel Projet

Kamir Chalabi 1.888.788.4747  ext. 243 kamir_chalabi@kalitec.com

Date d'échéance Délai (Semaine) Termes Devise FAB Mode d'exp

2021-06-15 à discuter Net 30 jours CAD Destination Prépayé

# Item Qté UN Description Prix net Montant

1 KXXX-0001 120.000 UN Panneau porte-à-faux Nom de rue 760 x 320 x 4.8 mm -KS- Exak avec Impression 
numérique sur vinyle grade Ingénieur

  155.00 $  18 600.00 $

2 KXXX-0001 120.000 UN Collet porte-à-faux rond 200 mm, Exak    47.60 $  5 712.00 $

3 KXXX-0001 50.000 UN Poteau elliptique 50 x 3000 mm, Exak   143.80 $  7 190.00 $

4 KGXX-0001 50.000 UN Goupille standard avec quincaillerie   40.50 $  2 025.00 $

5 KFGX-0016 50.000 UN Fiche goupille 900 mm 134 mil   26.60 $  1 330.00 $

6 KAPX-0019 50.000 UN Ensemble de stabilisateur fiche (2)   13.30 $   665.00 $

7 KSIX-0007 1.000 UN Forfait d'installation  13 250.00 $  13 250.00 $

RBQ : 8005-5767-29 TPS : T141470856 TVQ : 1015833765 TQ 0001 Sous-total:  48 772.00 $

TPS:  2 438.60 $

TVQ:  4 865.01 $

Grand Total:  56 075.61 $

Conditions de vente :

• Tous les retours sont sujets à des frais de manutention de 15 % et doivent être 
autorisés.

• Des frais d'administration de 2 % par mois seront ajoutés sur les factures en 
souffrance.

• Toute réclamation devra être faite dans les 5 jours ouvrables suivant la livraison. • Le matériel demeure la propriété de Signalisation Kalitec inc. jusqu'au paiement 
complet de la facture.

• Dans les cas de produits personnalisés ou sur mesure, le délai de livraison 
s’applique à partir de la date de réception des dessins approuvés.

• Kalitec s’engage à fournir les quantités soumissionnées et ne se tient pas 
responsable en cas de divergence avec les plans et devis.

• Des frais supplémentaires seront facturés pour le service de vérifications des 
conduits souterrains advenant l’annulation ou le report du projet par le client dans 
les 30 jours avant l’installation. 

• À moins d’une entente signée, Kalitec ne s’engage à payer aucune pénalité en cas de 
retard de livraison ou d’installation.

Soumission créée par : loubnaKALITEC  5/14/2021 2:53:53 PM 1/1
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SECTION 10 - URBANISME ET ENVIRONNEMENT

10.2 PROJET DE RÉGLEMENT 355-21 -   
ATTRIBUTION ET L'AFFICHAGE DES NUMÉROS 
CIVIQUES

10.4 PROJET DE RÉGLEMENT 356-21 
CONSTITUTION D'UN COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME ET ABROGEANT LE RÉGLEMENT 
143-87

10.5 DEMANDE DE PIIA 2021-03



PROVINCE DE QUÉBEC 

SAINT-GERVAIS, 25 MAI 2021 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

150, RUE PRINCIPALE 

SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME, 

TENUE LE MARDI 25 MAI 2021, À 18H30, PAR VISIOCONFÉRENCE, À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS FORMANT QUORUM : 

PRÉSENCES : 

Mme Myriam Goulet M. Annie Lemay

M. Jean Roy M. Steve Roy

M. Ludovic Bilodeau

OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18H30 

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

210501 IL EST PROPOSÉ PAR STEVE ROY

APPUYÉ PAR ANNIE LEMAY

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté

1. Approbation de l’ordre du jour;

2. Demande de PIIA 2021-03, 38, 1er Rang Est;

3. Projet de Règlement #356-21 constituant un comité consultatif d’urbanisme et

abrogeant le règlement #143-87;

4. Varia : Retour sur PIIA 2020-01 modifié, 29, rue Principale;

Étude des travaux au 29, rue St-Étienne; 

Libellé des recommandations et des résolutions; 

5. Levée de la réunion.

2. DEMANDE DE PIIA 2021-03, 38, 1ER RANG EST

Il s’agit d’une demande pour réaliser des travaux de rénovation sur la résidence du 38,

1er Rang Est soit refaire les galeries avant et arrière et ses garde-corps, et repeinturer

les poteaux soutenant la toiture de la galerie avant. Ces travaux avaient précédemment

étés autorisés par le Conseil municipal en 2016 suite à une recommandation favorable

du Comité Consultatif d’Urbanisme (résolution 161008). Cette résidence se situe dans

une zone qui est contrôlée par le règlement 352-21 «Règlement sur les plans

d’implantation et d’intégration architecturale».

Le but de ce règlement est de protéger le patrimoine architectural qui caractérise le

village.

Pour tous travaux relatifs à la construction, à la rénovation, à la restauration, à la

modification ou à l’agrandissement, incluant ou non des éléments d’architecture

secondaire (porche, galerie, balcon, etc.), de tout bâtiment principal ou partie de

PROCES-VERBAL DU CCU 
DU 25 MAI 2021



bâtiment principal, la délivrance du permis de construction ou de certificat 

d’autorisation dans le territoire défini au présent règlement est assujetti aux 

dispositions du règlement PIIA. 

Toute demande de PIIA doit être soumise à une recommandation par le comité 

consultatif et, par la suite, à une approbation par le conseil municipal. 

CONSIDÉRANT la demande reçue pour les travaux de rénovation sur la résidence du 

38, 1er Rang Est, et que celle-ci doit-être soumise à une approbation par le conseil 

municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale affecte cette zone. 

Les travaux demandés consistent à refaire les galeries avant et arrières et installer de 

nouveaux garde-corps de couleur bois naturel avec barrotins métalliques noirs. 

CONSIDÉRANT que l’on retrouve actuellement plus de trois couleurs extérieures sur 

l’ensemble du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les gardes corps proposés introduisent une autre couleur 

extérieure sur le bâtiment; 

CONSIDÉRANT que l’article « 3.3.7 Couleurs » du règlement 352-21 mentionne qu’il 

faut favoriser l’utilisation d’un maximum de trois couleurs sur l’ensemble d’un 

bâtiment; 

Suite à l’étude du projet, le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation 

des travaux tels que présentés avec conditions : 

210502 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

APPUYÉ PAR STEVE ROY 

ET RÉSOLU DE recommander au conseil municipal l’acceptation de la demande de 

PIIA 2021-03, 38, 1er Rang Est, pour réaliser les travaux proposés avec les conditions 

suivantes: 

Rénovation des galeries avant et arrière et installation de garde-corps en s’assurant de 

s’en tenir à un maximum de trois couleurs extérieures, soit le blanc, le noir ou la 

couleur beige du revêtement extérieur de la résidence. 

Le Comité Consultatif d’Urbanisme suggère l’utilisation de la couleur blanche pour les 

éléments en bois des garde-corps et la couleur beige du revêtement extérieur de la 

résidence pour le fond de galerie. 

Adopté unanimement 

3. PROJET DE RÈGLEMENT #356-21 CONSTITUANT UN COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT #143-87; 

Il s’agit de recommander au Conseil municipal des modifications à apporter au projet 

de règlement par lequel est constitué le Comité Consultatif d’Urbanisme de la 

municipalité. 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme convient qu’il est opportun 

de mettre à jour le règlement le constituant puisque celui-ci date de 1987 et qu’il ne 

reflétait plus adéquatement ses modes de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité comprends les fonctions qui lui seront dévolues en 

jouant le rôle de Conseil Local du Patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité ignorait toutefois que les sièges de 

celui-ci étaient numérotés; 



210503 IL EST PROPOSÉ PAR STEVE ROY 

APPUYÉ PAR JEAN ROY 

ET RÉSOLU de recommander au conseil d’adopter le règlement 356-21 « Règlement 

Constituant un Comité Consultatif d’urbanisme et abrogeant le Règlement #143-87 » 

en retirant toutefois la numérotation des sièges à l’article « 3.4 Durée du mandat des 

membres du comité » 

Adopté unanimement. 

4. VARIA

Les membres effectuent un retour sur la résolution du Conseil qui a autorisé les

travaux de rénovation au 303, rue Principale. Les échantillons de matériaux n’avaient

pas à être fournis au comité pour l’acceptation des travaux.

Myriam Goulet quitte à 19 :50

Les membres effectuent un suivi sur la question des travaux de réparation de toitures,

tels que ceux effectuées au 29, rue St-Étienne, qui consistaient à rénover une toiture en

bardeaux d’asphalte par des bardeaux de même couleur. Tel qu’indiqué à l’article 1.5

du règlement 352-21, de tels travaux ne sont pas soumis au PIIA.

Il est convenu que les réunions du CCU incluent une lecture du libellé des

recommandation et qu’un retour sur les résolutions adoptés par le Conseil suite à

chaque demande de PIIA soit effectué.

5. LEVÉE DE LA RÉUNION

210504 IL EST PROPOSÉ PAR STEVE ROY 

APPUYÉ PAR ANNIE LEMAY 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h58. 

_________________________ 

Steve Roy 

Président du comité 

________________________ 

Johanne Simms, DMA 

Secrétaire 



PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

RÈGLEMENT 355-21 CONCERNANT L’ATTRIBUTION ET L’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES 

ATTENDU QU’une numérotation civique inadéquate, non visible ou d’une visibilité qui laisse à 
désirer cause des pertes de temps considérables en situation d’urgence, réduisant ainsi 
l’efficacité et la rapidité des interventions, ainsi que la sécurité des citoyens ;  

ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’une identification rapide et efficace des 
bâtiments situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Gervais est essentielle afin d’assurer 
un service optimal par tous les services d’urgences, d’utilités publiques et autres ;  

ATTENDU QUE l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales confère la compétence aux 
municipalités locales d’adopter des règlements visant à régir le numérotage des immeubles ;  

ATTENDU QU’en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité 
peut adopter des règlements en matière de sécurité ;  

ATTENDU QUE la Municipalité veut prévoir l’obligation ainsi que le mode d’affichage des 
numéros civiques devant identifier les bâtiments situés en zone urbaine et rurale ;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
XXX XXX par YYY YYY ;  

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé par YYY YYY à la séance du XXX XXX ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par YYY YYY, appuyé par ZZZ ZZZ et résolu à l’unanimité que le 
règlement 355-21 soit adopté statuant et décrétant ce qui suit :  

ARTICLE 1  PRÉAMBULE  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

Le présent règlement a pour titre « Règlement concernant l’attribution et 
l’affichage des numéros civiques » et porte le numéro 355-21.  

ARTICLE 3  DÉFINITIONS 

Pour les fins du présent règlement, les expressions suivantes sont définies comme 
suit :  

a) Adresse civique :

Référence pour identifier une propriété. Elle est composée d’un numéro
civique et d’un odonyme;

b) Bâtiment :

Toute construction utilisée, ou destinée à être utilisée, pour abriter des
personnes ou des animaux (unité d’habitation ou local commercial,
institutionnel ou industriel);

c) Borne 911 :

10.2 PROJET DE RÉGLEMENT 355-21 -
ATTRIBUTION ET L'AFFICHAGE DES 
NUMÉROS CIVIQUES



Panneau d'identification fixé sur un poteau dont le modèle a été 
déterminé par la Municipalité et sur lequel apparaissent un ou des 
numéros civiques; 

d) Exploitation agricole :

Ensemble des bâtiments se trouvant sur une même unité d’évaluation
en secteur rural et qui peut inclure une unité d’habitation.

e) Employé responsable :

Le directeur général ou un autre employé de la Municipalité autorisé par
écrit par le directeur général

f) Municipalité :

La Municipalité de Saint-Gervais;

g) Propriété :

Une parcelle de terre, construite ou non, appartenant à un individu ou un
groupe d’individus et délimitée par des lignes de lot;

h) Voie de circulation :

Toute voie de passage, publique ou privée, permettant la circulation des
véhicules automobiles et servant de moyen d’accès aux terrains qui la
bordent;

ARTICLE 4 APPLICATION 

4.1 Territoire visé et attribution 

Le présent règlement s’applique à l’égard du territoire de la 
Municipalité de Sainte-Gervais.  

La Municipalité est l’instance responsable quant à l’attribution des numéros 
civiques et des adresses civiques des divers bâtiments ou des exploitations 
agricoles situés sur son territoire. L’application de ce règlement est confiée à 
l’employé responsable de la Municipalité.  

4.2 Bornes 911 

Toutes les propriétés situées sur les voies de circulation identifiées à l’article 4.3 
et ayant un numéro civique doivent être identifiées par une plaque installée sur 
un support de façon à les rendre facilement repérables de jour et de nuit, ce 
numéro devant être en tout temps visible de la voie de circulation  

Pour les immeubles partageant la même entrée, une seule borne 911 sera 
installée avec tous les numéros civiques concernés. 

4.3 Voies de circulation situées dans le secteur rural concernées par les 
bornes 911 

• Premier Rang Est

• Premier Rang Ouest

• Deuxième Rang Est

• Deuxième Rang Ouest

• Troisième Rang Est

• Troisième Rang Ouest

• Chemin des Fiefs



• Rang du Bras

• Route 279

• Route Arthur

• Route des Prairies-du-Bras

• Route des Fiefs

• Route Lainé

• Route Saint-Pierre

• Route François-Turgeon

• Route Bissonnette

ARTICLE 5 NORMES GÉNÉRALES D’AFFICHAGE 

5.1 Numéro attribué 

Les propriétés suivantes doivent être identifiées par le numéro civique attribué 
par la Municipalité si elles ne sont pas identifiées par une borne 911: 

• Chaque habitation unifamiliale.

• Chaque logement d’un immeuble à logements.

• Chaque local, établissement ou bâtiment commercial, de services,
industriel, institutionnel, public ou d’affaires.

• Chaque exploitation agricole.

5.2 Caractéristiques physiques reliées aux numéros

Le numéro civique est composé de chiffres arabes et doit mesurer un minimum 
de 8 centimètres de haut et d’au maximum 20 centimètres. Les chiffres doivent 
être constitués de matériaux résistant aux intempéries et leur couleur doit 
contraster avec la couleur du fond sur lequel il est appliqué.  

Lorsque le numéro civique attribué par la Municipalité comporte une lettre, 
seule cette dernière peut être affichée en lettre et doit respecter les autres 
normes d'affichage prescrites au premier paragraphe. 

Le numéro civique peut être lumineux, mais la lumière ne doit pas changer de 
couleur ou clignoter. 

5.3 Visibilité 

Le numéro civique doit être facilement repérable de jour et de nuit depuis la voie 
de circulation.   

5.4 Bâtiment situé à 30 mètres et moins d’une voie publique 

Le propriétaire ou l’occupant doit, en tout temps, s’assurer que son numéro 
civique soit visible. Le numéro civique doit être installé par le propriétaire sur la 
façade principale du bâtiment donnant sur la voie publique.  Aucun aménagement 
ou objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la visibilité du numéro civique 
à partir de la voie de circulation.   

L'installation en période hivernale d'un abri temporaire ou d'une autre structure 
ainsi que tout autre aménagement ne doit pas avoir pour effet de dissimuler le 
numéro civique installé. Si ces abris ou structures cachent le numéro civique, 



ceux-ci doivent être immédiatement affichés sur les abris temporaires ou 
structures. 

5.5 Bâtiment situé à plus de 30 mètres d’une voie publique 

Lorsque la façade principale du bâtiment est située à plus de 30 mètres de la voie 
de circulation, le numéro civique doit en plus être installé en bordure de cette 
voie.  

5.6 Bâtiment situé sur une propriété de coin 

Dans le cas d’un bâtiment situé sur une propriété de coin, le numéro civique doit 
être installé sur la façade donnant sur la voie à laquelle est reliée l’adresse civique 
attribuée par l’employé responsable.  

5.7 Regroupement de plusieurs numéros civiques 

Un panneau regroupant plusieurs numéros civiques peut être aménagé en 
bordure de la route ou la rue lorsqu’il y a une allée véhiculaire commune à 
plusieurs bâtiments.  

5.8 Immeubles à logement ou à occupants multiples avec une seule porte 
d’accès principal  

Dans le cas d’un immeuble à logement ou à occupants multiples avec une seule 
porte d’accès principal, un seul numéro est assigné et le propriétaire doit 
soumettre à la Municipalité l’identification de ses appartements avec des 
numéros. Ceux-ci doivent être installés à proximité de la porte principale de 
chaque logement ou local qu’il sert à identifier.  

ARTICLE 6 ACQUISITION,  AFFICHAGE, REMPLACEMENT ET ENTRETIEN DES NUMÉROS 
CIVIQUES  

6.1 Affichage 

L’affichage du numéro civique correspondant à chaque propriété où on y 
retrouve un bâtiment principal ou une exploitation agricole est obligatoire. 

6.2 Acquisition des numéros civiques 

L’acquisition des numéros civiques est de la responsabilité des propriétaires et le 
coût d’acquisition des numéros civiques est assumé par chaque propriétaire.  

Tous frais reliés à l’installation ou au remplacement des numéros civiques suite à 
un changement apporté à une adresse civique d’une propriété, que ce soit à 
l’initiative de la Municipalité ou suite à une demande d’un propriétaire, sont à la 
charge du propriétaire.  

 La Municipalité se réserve le droit d’exiger le remplacement des numéros civiques 
à n’importe quel moment, notamment lorsqu’ils atteindront leur fin de vie utile.  

6.3 Entretien 

Le propriétaire doit garder en bon état les chiffres indiquant le numéro civique du 
bâtiment ou de l’exploitation agricole et assurer leur maintien sur ceux-ci.  

6.4 Demande d’attribution 

Le propriétaire doit faire une demande d’attribution de numéro civique à 
l’employé responsable pour chaque bâtiment ou exploitation agricole. 



 

 

6.5  Modification requise 
 
Le propriétaire doit modifier le numéro civique apposé sur son bâtiment ou son 
exploitation agricole lorsque l’employé responsable modifie ce numéro.  

 
  

ARTICLE 7  IDENTIFICATION EN BORDURE DE VOIE DE CIRCULATION  
  

7.1  Identification  
  
Le numéro civique attribué par la Municipalité à tout immeuble visé à l’article 
4.3 du présent règlement doit apparaître sur une borne 911 fournie par la 
Municipalité.  
  
7.2  Fourniture et frais d'installation  
  
La fourniture de la borne 911 ainsi que les frais d'installation sont à la charge de 
la Municipalité.  
  
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble doit permettre au personnel de la 
Municipalité ou à toute personne mandatée par celle-ci d'effectuer les travaux 
d'installation, de réparation et de remplacement des bornes moyennant un 
préavis de 24 heures. Le propriétaire ou l'occupant ne peut enlever ni déplacer 
la borne 911 une fois l'installation effectuée. Lorsqu'une borne 911 est enlevée 
ou déplacée sans le consentement de la Municipalité, son remplacement ou sa 
remise en place se fait par la Municipalité aux frais du propriétaire, et ce, sans 
porter atteinte au droit de la Municipalité de poursuivre le contrevenant en 
vertu de l’article 10.  
  
7.3  Modification et mauvaise utilisation  
  
Il est interdit de modifier l'apparence visuelle d'une borne 911 ou de l'utiliser à 
d'autres fins que celle à laquelle elle est destinée.  
  
7.4  Entretien  
  
Chaque propriétaire ou occupant doit entretenir adéquatement la borne 911 
installée sur sa propriété et s'assurer qu'elle demeure libre, en tout temps, de 
toute obstruction pouvant être causée notamment par la présence de végétaux, 
de neige, d'une clôture, d'une boîte aux lettres ou d'une affiche.  
  
7.5  Bris ou dommages  
  
Tout propriétaire doit aviser la Municipalité sans délai de tous bris ou dommages 
pouvant être causés à la borne 911 installée sur sa propriété. Si celle-ci est 
endommagée à la suite d'opérations effectuées par les employés municipaux, 
d'opérations de déneigement ou d'entretien de fossé, de vandalisme ou à la 
suite d'un accident routier, la réparation se fait par la Municipalité à ses frais. Si 
la borne 911 est autrement endommagée, les frais de remplacement sont à la 
charge du propriétaire de l'immeuble. 
 
7.6  Zone d’installation sur les chemins municipaux  
  
La borne 911 doit être installée à 1,5 mètre de l'entrée donnant accès à la voie 
de circulation et à 1 mètre de la limite de propriété, sans jamais être moindre 
qu'à 2 mètres de la voie de circulation (chaussée) correspondant à l’adresse 
civique, de façon à permettre en tout temps de l'apercevoir facilement de la voie 
de circulation.  
  
Les faces de la borne 911 sur lesquels est affiché le numéro civique doivent être 
perpendiculaires à la voie de circulation.  
  



 

 

7.7  Zone d’installation sur les chemins sous juridiction du ministère des 
 Transports  
  
La borne 911 doit être installée à 5 mètres de la ligne de rive (ligne blanche).  
  
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un poteau d’utilité publique est situé 
en front de l’immeuble, la borne 911 doit être installée à la même distance de la 
rue que le poteau.  
  
Les faces de la borne 911 sur lesquels est affiché le numéro civique doivent être 
perpendiculaires à la voie de circulation. 

 
  
ARTICLE 8  RÈGLES D’ATTRIBUTION  
  

8.1 Attribution 
 
Un numéro civique distinct peut être attribué à chaque bâtiment ou exploitation 
agricole. 
  
8.2 Demande 
 
À la suite de la réception d’une demande d’attribution faite conformément à 
l’article 6.4 du présent règlement, l’attribution d’un numéro civique est effectuée 
par un avis de l’employé responsable au propriétaire du bâtiment ou de 
l’exploitation agricole. 
  
8.3  Règles d’attribution 
 
Les nouveaux numéros civiques sont attribués en tenant compte des règles 
suivantes :  
  

• La numérotation civique existante sur le territoire;  

• Un numéro civique pair est attribué du côté nord ou du côté ouest d’une   
voie publique ou privée; 

• Un numéro civique impair est attribué à tout immeuble ou bâtiment  
érigé du côté sud ou du côté est d’une voie publique ou privée;   

• Les numéros suivent un ordre croissant; 

• L’attribution des numéros variera considérant les contraintes. 
  
8.4 Avis d’attribution 
 
Seul un numéro attribué par l’employé responsable constitue le numéro civique 
par lequel un bâtiment ou une exploitation agricole peut être désigné. Dès qu’un 
numéro est attribué, l’employé responsable en informe la propriétaire par un avis 
transmis par lettre expédiée par courrier ordinaire, par courriel ou par 
télécopieur.   
  
Le numéro attribué peut aussi être inscrit sur le permis de construction s’il s’agit 
d’une nouvelle construction, auquel cas la copie du permis remise au requérant 
fait office d’avis au propriétaire.  
  
8.5  Affichage obligatoire 
 
Dès qu’un propriétaire est informé du numéro attribué, le propriétaire ne peut 
afficher ou utiliser, ni permettre que soit affiché ou utilisé un autre numéro, et ce 
après la période transitoire accordée s’il y a lieu par l’article 11 du présent 
règlement.  
  



 

 

8.6 Conditions d’attribution 
 
L’employé responsable peut refuser d’attribuer un numéro civique s’il est porté à 
sa connaissance que l’usage exercé sur une propriété n’est pas conforme à la 
réglementation applicable.  
  
8.7 Modification de la numérotation 
 
L’employé responsable peut procéder à une nouvelle numérotation de bâtiments 
ou d’exploitations agricoles suite au retrait d’un numéro civique ou pour rendre 
conforme la numérotation en application avec le présent règlement.  
  
Il peut également procéder à une nouvelle numérotation de bâtiments ou 
d’exploitation agricoles pour tenir compte d’une construction ou d’une 
démolition, pour des raisons de sécurité publique, ou pour toute autre raison.  

 
 

ARTICLE 9  FRAIS RELATIFS À UN CHANGEMENT D’ADRESSE  
 

Tous frais dus à un changement apporté à une adresse civique d’une propriété, 
qu’elle soit de l’initiative de la Municipalité ou suite à une demande d’un 
propriétaire, sera imputable aux propriétaires visés par un changement. Aucuns 
frais ne peuvent être exigés à la Municipalité à la suite d’une renumérotation. 

  
 

ARTICLE 10  RECOURS  
  

Le conseil autorise l’employé responsable à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toutes dispositions du présent règlement, et autorise 
généralement en conséquence l’employé responsable à délivrer les constats 
d’infraction utiles à cette fin.  
 
 

ARTICLE 11  INFRACTIONS ET SANCTIONS  
 

11.1  Autorisation 
 
Nul ne peut s’approprier un numéro civique à moins d’en avoir été 
expressément autorisé par l’employé responsable.  
  
11.2  Modification 
 
Nul ne peut enlever, ajouter, changer ou modifier un numéro civique autorisé à 
moins d’en avoir été expressément autorisé par l’employé responsable.  
  
11.3  Infractions 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible:  
  
a) Dans le cas d’une personne physique : d’une amende de 200$ et le 

double en cas de récidive;  
  
b) Dans le cas d’une personne morale : d’une amende de 400$ et le double 

en cas de récidive;  
 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 
Le défaut de remédier à l’infraction dans le délai imparti dans l’avis remis au 
propriétaire ou à l’occupant est considéré comme une infraction distincte à 
chacun des jours additionnels que dure cette infraction.  

  
 



ARTICLE 12 PÉRIODE TRANSITOIRE 

Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une exploitation agricole pour lequel un 
nouveau numéro civique est attribué pourra continuer d’utiliser et d’afficher 
l’ancien numéro pour une période d’au plus quatre-vingt-dix (90) jours à partir de 
la date de l’attribution du dit numéro. L’avis émis par l’employé responsable devra 
mentionner ce délai afin d’autoriser cette période transitoire.  

Le premier alinéa ne s’applique qu’à un bâtiment ou une exploitation agricole 
existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel un 
numéro avait déjà été attribué avant cette date.  

 ARTICLE 13 ABROGATION DE RÈGLEMENTS 

Le présent règlement remplace et abroge toute disposition d'un autre règlement 
incompatible avec celui-ci. 

ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

_______________________________ _____________________________  
Manon Goulet, mairesse  Johanne Simms, Directrice générale et 

Secrétaire-trésorière  

Avis de motion : XX XX XXXX  
Dépôt du projet de règlement: XX XX XXXX           
Adoption :   XX XX XXXX       
Publication: XX XX XXXX  



PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

RÈGLEMENT 356-21 

RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 143-87 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais juge opportun d’adopter un nouveau 
règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme pour l’aider à rencontrer efficacement 
ses responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire;  

ATTENDU QUE le règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme a été adopté en 
1987; 

ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), 
notamment l’article 146;  

ATTENDU QUE la première étape vers la citation d’immeuble ou site patrimonial au niveau 
municipal nécessite la mise en place d’un conseil local du patrimoine;  

ATTENDU QUE les articles 152 à 160 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002) 
confèrent le pouvoir au Conseil de nommer un conseil local du patrimoine;  

ATTENDU QUE l’article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002) confère la 
possibilité de nommer le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour agir à titre de conseil local 
du patrimoine; 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du XXX XXX; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté à la séance du XXX XXX; 

ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 
heures avant la présente séance;  

ATTENDU QUE la personne qui préside la séance mentionne que ce règlement a pour objet 
d’établir le mandat du Comité consultatif d’urbanisme;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par XXX XXX et résolu. 

Que le règlement numéro 356-21 soit adopté et qu’il soit décrété comme suit : 

10.4 PROJET DE RÉGLEMENT 356-21
CONSTITUTION D'UN COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET ABROGEANT LE RÉGLEMENT
143-87



CHAPITRE I:   DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement porte le titre de "Règlement constituant un Comité consultatif 
d’urbanisme".  

1.2 NOM DU COMITÉ 

Le Comité consultatif d’urbanisme sera désigné dans le présent règlement comme étant le 
Comité.  

1.3 INTERPRÉTATION 

Les titres utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins de droit. En 
cas de contradiction avec ces titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.  

Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition doit être 
en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.  

Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en 
être ainsi.  

La forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Avec l'emploi du mot "DOIT", l'obligation est absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif. 

Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique. 

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont 
exprimées en unités du système international (S.I.).  

Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs 
nécessaires à cette fin.  

Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou provinciale, inclut 
également tout amendement ayant été ou pouvant être apporté à ladite loi et audit règlement. 

1.4 TERMINOLOGIE 

Les définitions contenues au Règlement de zonage en vigueur font partie intégrante du présent 
règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées, sauf si celles-ci sont 
incompatibles, ou à moins que le contexte n'indique un sens différent.  



À partir de son entrée en vigueur, toute modification du Règlement de zonage en vigueur 
s’appliquera pour valoir comme si elle était ici au long récitée.  

CHAPITRE II:   POUVOIRS ET DEVOIRS DU COMITÉ 

2.1 ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS 

De façon générale, le Comité a pour fonction d’étudier et de soumettre au Conseil municipal des 
recommandations dans les domaines dont les pouvoirs lui ont été conférés par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Il a pour mandat de procéder aux études 
requises, de formuler des recommandations en accord avec le Plan d’urbanisme et de rendre 
compte de ses actions au Conseil Municipal.  

Il peut exercer une vigie quant à l’application du Plan d’urbanisme et recommander tout 
changement jugé nécessaire au bon fonctionnement de la Municipalité.  

En outre, il a les responsabilités suivantes : 

1- Le Comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au Conseil
relatives à :

a) un plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.);
b) une demande de dérogation mineure;
c) un plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.);
d) un plan concept d’aménagement;
e) un usage conditionnel;
f) un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

(P.P.C.M.O.I.);

2- Le Conseil peut charger le Comité d’évaluer le contenu du Plan d’urbanisme et des
règlements d’urbanisme, en considérant l’évolution du contexte, les besoins municipaux, le
schéma d’aménagement de la MRC et de proposer les modifications conséquentes et des
projets additionnels de règlements, s’il y a lieu.

3- Le Conseil peut charger le Comité d’étudier et de faire des recommandations au Conseil
en matière d’urbanisme, en ce qui concerne les rapports entre la municipalité et les
municipalités environnantes, y compris la MRC.

4- Le Comité peut établir des Comités d’étude formés de ses membres ou de certains
d’entre eux et de personnes autres que ses membres.

5- Le Comité peut consulter tout employé de la municipalité et, avec l’autorisation du
Conseil, laquelle doit être constatée par résolution, requérir de tout employé, tous les rapports,
services ou études jugés nécessaires.



6- Le Conseil peut obtenir, au bénéfice du Comité, le support de services professionnels
externes pour toute question relative à la réglementation.

7- Le Conseil peut obtenir un avis écrit du Comité pour toute question concernant un
amendement ou une modification à la réglementation d’urbanisme, de même que pour toute
question relative à un usage dérogatoire ou à un changement de destination d’usage d’un
bâtiment.

8- En conformité à la Loi sur le patrimoine culturel, le Comité exerce les fonctions d’un
conseil local du patrimoine et fournit au Conseil son avis sur toutes demandes visées par la Loi
sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002), telles que celles relatives à la citation d’un bien
patrimonial ou d’un site patrimonial ainsi que la démolition d’un bâtiment cité ou situé dans un
site patrimonial.

Le Comité peut également, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, transmettre à ce 
dernier des recommandations sur des sujets relatifs à l’urbanisme et au patrimoine immobilier 
et naturel. 

2.2 RAPPORTS ÉCRITS 

1- Les études, recommandations et avis du Comité sont soumis au Conseil municipal sous
forme de rapport écrit, après son approbation par le président du Comité. Les procès-verbaux
des réunions du Comité peuvent faire office de rapports écrits.

2- Sur toutes questions relevant de la compétence du Comité, le Conseil municipal peut,
avant de prendre une décision, consulter le Comité en lui demandant de fournir un rapport.

CHAPITRE III: RÉGIE INTERNE 

3.1  RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le Comité établit les règles de régie interne qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de 
ses fonctions conformément au présent règlement à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

3.2 CONVOCATION DES RÉUNIONS 

En plus des réunions prévues et convoquées par le Comité, Le Comité doit tenir une réunion au 
plus tard le dixième jour suivant la transmission, au président ou au secrétaire du Comité, d'une 
demande du Conseil, du directeur général, ou du Responsable de l'urbanisme et de l’inspection 
municipale, pour la tenue d'une telle réunion; cette demande doit indiquer l'objet de la réunion. 
Advenant l'impossibilité de tenir une telle réunion dans ce délai, le président ou le secrétaire du 
Comité doit prendre les moyens appropriés pour que cette réunion soit tenue le plus 



rapidement possible. 

3.3  COMPOSITION DU COMITÉ ET QUORUM 

Le Comité consultatif d’urbanisme est formé d’un minimum de cinq (5) membres nommés par le 
Conseil, dont :  

• Un minimum de quatre (4) membres choisis parmi les contribuables résidents de la
municipalité;

• Un Conseiller municipal désigné par le Conseil municipal par voie de résolution.

Le Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale est membre d’office du Comité, 
mais n’a pas droit de vote : il assume la charge de secrétaire du Comité. En cas d’absence, il est 
remplacé par le Directeur général de la Municipalité ou tout autre employé autorisé par écrit 
par le Directeur Général. 

Le quorum du Comité est fixé à 50% + 1 des membres du Comité ayant droit de vote. 

3.4  DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ 

La durée du premier mandat des membres est fixée à un an pour les sièges pairs et à deux ans 
pour les sièges impairs. Par la suite, la durée du mandat est fixée à deux ans pour tous les 
membres.  

Le terme des membres peut être renouvelé et se renouvelle automatiquement à moins que le 
membre avise le Conseil de son intention de ne pas poursuivre pour un autre mandat ou que le 
Conseil nomme un nouveau membre en remplacement d’un membre ayant rempli son terme.  

Le mandat du Conseiller prend fin au moment où il cesse d’être membre du Conseil. 

Le Conseil se garde le droit de révoquer, par résolution, en tout temps le mandat d’un membre 
ou d’une personne-ressource agissant pour le Comité. En cas de démission ou d’absence non 
motivée à 3 réunions successives, le Conseil peut nommer, par résolution, une autre personne 
pour combler le siège devenu vacant.  

Le Conseil doit en tout temps, combler le ou les postes vacants en dedans de trois (3) mois. 

3.5  PRÉSIDENT DU COMITÉ 

Le président est nommé par les membres du Comité et cela, pour une période d’un an. 

Le mandat du président est renouvelable à condition que son mandat comme membre du 
Comité ne soit pas échu ou que ledit mandat soit renouvelé. 



En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, les membres choisissent parmi eux un 
membre pour présider la réunion du Comité. 

3.6  SECRÉTAIRE DU COMITÉ 

Le secrétaire est soumis, en ce qui concerne les affaires courantes du Comité, à l’autorité du 
président du Comité.  

Le secrétaire convoque les réunions du Comité, prépare les ordres du jour, prépare les dossiers, 
rédige les procès-verbaux des séances du Comité après chaque assemblée, s’occupe de la 
correspondance écrite et peut être chargé d’effectuer toute autre tâche nécessaire à la 
réalisation du mandat du Comité. 

3.7  CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Un membre du Comité doit s'abstenir de participer aux délibérations et aux discussions 
touchant des sujets où ils seraient en situation de conflit d'intérêts ou en apparence de conflit 
d'intérêt, incluant les intérêts de nature pécuniaire, familiale ou autre. 

3.8  DÉCISIONS PAR VOTE 

Le président a doit de vote, mais n’est pas tenu de l’exercer. Lorsque les voix sont également 
partagées, le président a un vote prépondérant. 

3.9 HUIS CLOS 

Les réunions du Comité se tiennent à huis clos. Cependant, le Comité peut, au cours d'une 
réunion, entendre toute personne pour obtenir des renseignements sur un sujet devant être 
traité par le Comité. 

3.10  TRAITEMENT 

Les membres du Comité qui ne sont pas membre du Conseil peuvent recevoir une allocation de 
présence fixée par le Conseil.  

3.11  DÉPENSES DU COMITÉ 

Les membres du Comité sont remboursés des dépenses relatives aux frais de déplacement 
réellement encourus lors de déplacements autorisés par le Conseil.  

Toute dépense du Comité, telle que les frais de formation ou de déplacement, doit être 
approuvée par le Conseil. 



Toutefois, les membres du Comité qui sont également membres du Conseil sont remboursés 
selon le Règlement portant sur la rémunération des élus en vigueur.  

3.12 ARCHIVES 

Une copie des règles adoptées par le Comité, des comptes-rendus de toutes ses séances, ainsi 
que de tous les documents qui lui sont soumis, dois être transmise à la secrétaire-trésorière afin 
d’être versée aux archives municipales.  

CHAPITRE IV:    DISPOSITIONS FINALES 

4.1 ADOPTION 

Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, de manière à 
ce que, si un chapitre, une section, une sous-section ou un article de celui-ci était ou devait être 
un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.  

4.2  ABROGATION 

Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement Constituant un Comité 
consultatif d’urbanisme #143-87. 

4.3 ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Avis de motion le XXX XXX  
Adoption du projet de règlement le : XXXXX XXXXX 
Adoption du règlement le :    XXXX XXXX 
Entrée en vigueur le :     XXXX XXXX 
Avis public d’entrée en vigueur le : XXXX XXXX 

____________________________________ 
Manon Goulet 
Mairesse 

____________________________________ 
Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 



PROVINCE DE QUEBEC 

CORPORATION MUNICIPALE DE 
STS-GERVAIS ET PROTAIS 
SAINT-GERVAIS 
CTE BELLECHASSE, QC 

R E G L E M E N T N U M E R O 143-87 

REGLEMENT CONSTITUANT UN COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME. 

l. TitrP du rPglPmPnt

LP présPnt rPglPmPnt Pst intitulé "RPglrmPnl �onstjtuant un
comité consultatif d'urbanismP".

2. Nom du comité

3 . 

LP comité SPra désigné sous lP nom dP "Comitf consultatif
d' urban ismP" .

RP glPmP nt ( s) abrogé . ( s) 

Tous lPs rPglPmPnts ou partiP dP rPglPmPnt instituant, · 
régissant ou rPlatif à la commission d'urbanistnf' sont par 
lPs présPntPs abrogés à toutPS fins quP dP droits Pt 
rPmplacés par lP présPnt r&glPment. 

Est plus spécifiquPmPnt abrogé, lP rPglPmPnt 143-87 constituant 
la commission d'urbanismP. 

TPllPs abrogations n'affPctPnt pas cPpPndant, lPs décisions 
adoptéPs par la ditP commission ainsi quP lPs procêdurPs 
intPntéRs sous l'autorité dP cPttP dPrniPrP jusqu'à jugPmPnl 
final Pt Pxécution. 

4- IntPrprétation du tPxtP

a) L'Pmploi dPs vPrbPs au présPnt inclut lP futur;

b) lP singuliPr comprPnd lP pluriPl Pt viCP7VPrsa, à moins
quP la phraséologiP impliquP clairPmPnt qu'il nP pPut
en PtrP ainsi;

c) lP gPnrP masculin comprPnd lP féminin Pt vicP-v0rsa, à
moins quP la phrasèologiP impliquP clairPmPnt qu'il ne
pPut en PtrP ainsi;

d) avec l'emploi du mot "DOIT", l'obligat.ion Pst absolue;
le mot "PEUT" consPrvP un sens facultatif;

P) lP mot "MUNICIPALITE" dèsignP la Corporation municipalP;

f) lP mot "QUICONQUE" inclut toutP pPrsor,nP moralP ou
physiquP;

... /2 

utilisateur
Texte surligné 









DOCUMENTS RELATIFS À LA DEMANDE PIIA 2021-03



1

urbanisme@saint-gervais.ca

From: Demande de permis <conception@advento.ca>
Sent: 18 mai 2021 13:50
To: urbanisme@saint-gervais.ca
Subject: Demande de permis - Rénovation
Attachments: 60a3fe614fb2d.csv

Prénom et nom du demandeur 

Jessie Vezina Jess Bordeleau  

Téléphone (jour) 

418 905 3098 

Adresse courriel 

jessie1714@hotmail.com 

Adresse des travaux 

38 1er rang est  

Je suis propriétaire 

Oui 

Qui exécutera les travaux? 

Moi, le propriétaire 

Type de travaux 

Rénovation 

Description des travaux 

Changement des galeries extérieur 
Devant de la maison 
Et derrière de maison  

Travaux qui avais été approuvé déjà par le comité municipal. 

Valeur estimée des travaux 

5000 

Date de début des travaux (estimée) 



2

2021-05-29 

Date de fin des travaux (estimée) 

2021-06-19 

Consentement d'exactitude 

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



Photos du 38 1er Rang Est - 21 mai 2021





DOCUMENTS RELATIFS À LA DEMANDE DE PIIA ACCEPTÉ EN 2016























2. DEMANDE DE PIIA 2016-018, 38, 1er RANG EST

Il s’agit d’une demande pour réaliser des travaux de rénovation sur la résidence du 38,

1er Rang Est soit remplacer le revêtement de la maison, les portes, refaire les galeries et

enlever les volets.  Cette résidence se situe dans une zone qui est contrôlée par le règlement

252-04 «Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la

municipalité de Saint-Gervais».

Le but de ce règlement est de protéger le patrimoine architectural qui caractérise le cœur 

du village. 

Pour tous travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, d’addition ou de 

rénovation effectués sur un bâtiment principal ou lorsque ces dits travaux ont pour effet 

de modifier l’environnement visuel de la façade de la rue, la délivrance du permis de 

construction ou de certificat d’autorisation dans le territoire défini au présent règlement 

est assujetti aux dispositions du règlement PIIA. 

CONSIDÉRANT la demande reçue pour les travaux de rénovation sur la résidence du 38, 

1er Rang Est,  et que celle-ci doit-être soumise à une approbation par le conseil municipal 

puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale affecte 

cette zone; 

Les travaux demandés consistent au remplacement du revêtement de la maison soit pour 

la pose de déclin de vinyle de remplacer 2 portes, refaire les galeries en bois et enlèvement 

des volets. 

Toute demande de PIIA doit être soumise à une recommandation par le comité consultatif 

et, par la suite, à une approbation par le conseil municipal. 

DÉCISION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Suite à l’étude du projet, le comité d’urbanisme recommande l’acceptation des travaux 

tels que présentés au service d’urbanisme. 

2016-018 IL EST PROPOSÉ PAR MARC ASSELIN 

APPUYÉ PAR BERTRAND LACASSE 

ET RÉSOLU DE recommander au conseil municipal l’acceptation de la demande de PIIA 

2016-018, 38, 1er  Rang Est, pour réaliser les travaux suivants : 

Remplacement du revêtement avec du déclin de vinyle, remplacement des portes, refaire 

les galeries en bois et enlèvement des volets soit en fonction des documents reçus par le 

service d’urbanisme. 

Adopté unanimement 





PLÉNIER - DOCUMENTS RELATIFS AU PLAN DE COMMANDITE DU 
PARC DE LA RUE DU REPOS



 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
PLÉNIER DU 1ER JUIN 2021,  

PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

 

 

1. ACTIVITÉS DES COMITÉS 

 

 1.1 Plan de commandite - Comité Parc rue du Repos  (Myriam Goulet) 

 

 

2. ADMINISTRATION 

 

2.1 Amical de Golf – 11 septembre 2021 (voir courriel - intérêts) 

 

 

3. VARIA 



PLAN A 
500 $ À 1000 $

Une mention de votre
partenariat lors de l'annonce
du projet dans le journal local
de Saint-Gervais et dans la
Voix du Sud.

Médias papier

Une invitation à
l'inauguration du parc et le
dévoilement de votre
contribution.

Innauguration

Une mention de votre
partenariat lors de l'annonce du
projet sur la page Facebook des
Loisirs de Saint-Gervais

Réseaux
sociaux



PLAN B 
1001 $ À 5000 $

Une mention de votre
partenariat lors de l'annonce
du projet dans le journal local
de Saint-Gervais et dans la
Voix du Sud et sur la page
Facebook des Loisirs de
Saint-Gervais.

Médias

Une invitation à
l'inauguration du parc et le
dévoilement de votre
contribution.

Innauguration

Votre logo sur nos mobiliers
urbains. Le nombre sera
déterminé en conséquence du
montant. Les images sont à
titre d'exemple. Les frais
d'affichage sont à vos frais.

Entente de 
3 ans



PLAN C 
6000 $ À 10000 $

Une mention de votre
partenariat lors de l'annonce
du projet dans le journal local
de Saint-Gervais et dans la
Voix du Sud et sur la page
Facebook des Loisirs de
Saint-Gervais.

Médias

Une invitation à
l'inauguration du parc et le
dévoilement de votre
contribution.

Innauguration

Des éléments d'ombrage avec
vos couleurs et votre logo. Le
nombre sera déterminé en
conséquence du montant. Les
images sont à titre d'exemple.
Les frais d'affichage sont à vos
frais.

Entente de 
10 ans



PLAN D
15 000 $ À 20 000 $

Une mention de votre
partenariat lors de l'annonce
du projet dans le journal local
de Saint-Gervais et dans la
Voix du Sud et sur la page
Facebook des Loisirs de
Saint-Gervais.

Médias

Une invitation à
l'inauguration du parc et le
dévoilement de votre
contribution.

Innauguration

Des éléments mobilier urbain
avec vos couleurs et votre
logo. Le nombre sera
déterminé en conséquence du
montant. Les images sont à
titre d'exemple. Les frais
d'affichage sont à vos frais.

Entente de 
15 ans



PLAN E
25 000 $

Bienvenue au parc
PROMUTUEL

Le parc nommé en votre honneur pour
une durée de 20 ans.*

*L'affichage serait à vos frais.



De : Diane Bilodeau
A : Diane Pouliot
Cc : Denise Lapierre; Direction générale; Guillaume Vermettw; Manon Goulet; Sylvie Lemelin; myriam goulet
Objet : Re: Amical de Golf 2021
Date : 27 mai 2021 09:20:39

Peut être intéressée

Le mer. 26 mai 2021 à 21:02, Diane Pouliot <diane-pouliot@hotmail.com> a écrit :
Pas pour moi il y a trop longtemps que je n’ai pas jouée merci.

Envoyé de mon iPad

Le 26 mai 2021 à 07:45, Manon Goulet <manon-goulet@hotmail.com> a écrit :

 Bonjour, 

Svp prendre connaissance de cette invitation et donner si possible votre réponse
lors du plénier du 1 juin afin de pouvoir vous inscrire si cela vous intéressait. 
L’invitation est lancée à tous les élus. 

Bonne journée ! 

Manon Goulet  

Début du message transféré :

De: Pascal Fournier <fournier171@hotmail.com>
Date: 24 mai 2021 à 19:35:08 HAE
À: Sarto Roy <sartoroylea@gmail.com>, Gilles Breton
<gbreton@saint-raphael.ca>, Daniel Pouliot
<danielpouliot57@gmail.com>, "Bernard Morin
bernym@globetrotter.net" <bernym@globetrotter.net>, Denis
Laflamme <denislafl29@gmail.com>, Préfet MRC Bellechasse
<prefet@mrcbellechasse.qc.ca>, Jean-Yves Turmel
<jturmelbuckland@gmail.com>, Sébastien Bourget
<sebastienbourget@hotmail.com>, David Christopher
<dchristopher@beaumont-qc.com>, Germain Caron
<germaincaron12@hotmail.com>, Guylaine Aubin <mairie.sainte-
claire@globetrotter.net>, ferme marsoco
<marsoco@hotmail.com>, "Yvon Dumont personnel
dd510@videotron.ca" <dd510@videotron.ca>, Éric Tessier
<tessier68@me.com>, Christian Lacasse
<christianlacasse59@gmail.com>, Luc Dion
<lucdion@hotmail.ca>, Yves Turgeon <yves_turgeon@yahoo.ca>,
Martin Lacasse <martin_lacasse@outlook.com>, Manon Goulet
<mgoulet@saint-gervais.ca>, Anick Beaudoin
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<ABeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca>, "Dominique DD. Dufour"
<ddufour@mrcbellechasse.qc.ca>
Objet: Amical de Golf 2021



Bonsoir à tous,

                            Tel que promis l’an passé par moi et Sébastien,
nous sommes de retour pour vous parler de l’Amical de Golf 2021
de la MRC. Et comme mentionné l’an passé, nous voulons alterner
entre nos deux terrains de golf dans Bellechasse.

 

Cette année nous vous invitons à L’Amical de Golf de la MRC le
samedi 11 septembre 2021 au Club de Golf Saint-Michel. Les
départs se feront à partir de 10h15 environ.

 

Nous vous rappelons que vous avez l’obligation d’inviter vos
conseillers/ères ainsi que vos DG à y participer.

Un foursome par municipalité ou pour deux municipalité serait très
apprécié.

Le tout dans le but de fraterniser entre nous, surtout que ça va faire
un bail que nous ne nous serons pas rencontrer.

 

Le coût pour chaque participant est de 64$, incluant la partie de
golf ainsi que la voiturette.

 

Nous vous invitons à en discuter lors de votre prochain Conseil
Municipal afin de pouvoir nous confirmer le tout au prochain
Conseil des Maires. Pour le paiement, nous vous demandons
d’attendre avant de le faire car des négociations seront faites avec
le Club Social afin que ce dernier puisse en défrayer une partie ou
la totalité pour les maires et mairesses.

 

Pour les maires ou mairesses qui ne joueraient pas au golf ou qui ne
peuvent y être nous avons pensé à vous. Le tout vous sera dévoilé
lors du prochain Conseil des Maires.

 

mailto:ABeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca
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Sur ce, une excellente fin de soirée à tous, et à partir de maintenant
il est temps de dépoussiérer vos bâtons et de pratiquer vos élans.

 

Nous attendons SVP une réponse pour le prochain Conseil des
Maires le mercredi 16 juin prochain.

 

Merci beaucoup

 

Pascal Fournier 418-931-5797

Sébastien Bourget 418-609-0460

 

 

 

Provenance : Courrier pour Windows 10

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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