
ORDRE DU JOUR 
CAUCUS DU  28 JUIN 2021, À 19H 

AU BUREAU MUNICIPAL 

1 ADMINISTRATION 
1.1 Projet d’Ordre du jour du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 

1.2 Nouvelle page Facebook – Municipalité de Saint-Gervais 

1.3 Zone verte – COVID mesures - Johanne 

1.4 Recours – dossier sablière – Johanne 

1.5 Subvention PRABAM 

2 SERVICES PUBLICS 
2.1    Rencontre avec notre parrain de la Sûreté du Québec – à déterminer 

2.2    Résultats ouverture de soumissions – Route Arthur et rang du Bras 

3 HYGIÈNE DU MILIEU 

4 LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
4.1 Rapport annuel- bibliothèque 2020-2021 -réseau biblio- (correspondance point 9) 

Diane Bilodeau 

4.2 Cœurs Villageois – présentation du rapport aux élus de la rencontre du 8 juin 2021- 

Manon Goulet 

4.3 Firme Escabeau- plan directeur et plan d’action - information 

4.4 Suivi RECIM - information 

5 URBANISME, ENVIRONNEMENT 
5.1 Analyse règlement zonage - disponibilité – décision échéancier pour adoption des 

règlements d’urbanisme 

6 ACTIVITÉS DES COMITÉS 
6.1 Politique familles-ainés – compte-rendu rencontre – Diane Bilodeau 

6.2 Concours du jardin dans ma ville – Comité embellissement 

7 AUTRES 
7.1 Élection municipale – 7 novembre 2021 -Johanne 

7.2 Activité de déconfinement – Manon Goulet 



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI AURA LIEU 
LE 6 JUILLET 2021, À 20 HEURES AU BUREAU MUNICIPAL 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2021

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

4.1 Comptes et adoption; 
4.2 Report séance de novembre 2021; 
4.3 Mandat Morency, Société d’avocats s.e.n.c.r.l. – Contestation Excavation Simon Paré et 

Fils Inc. et Ferme G.M.S. Larochelle Inc. 
4.4 Adoption du Règlement 354-21 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur 

le contrôle et suivi budgétaires. 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)

5.1 Les communiqués; 
5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
5.3 Amical de Golf de la MRC de Bellechasse – 11 septembre 2021. 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

 6.1 Adjudication de contrat – Panneau numérique et enseigne 
6.2 Hausse prix du bitume 
6.3 Contrat Hydro-Québec et Telus – rue du Repos 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU

8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

8.1 Bibliothèque – annulation frais de services pendant la pandémie 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT

10.1  Audit presbytère -dépôt; 
10.2 Avis de motion et dépôt du Règlement 357-21 modifiant le règlement 308-14 sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, chapitre 9 « Les 
animaux »; 

10.3 Mandat signature – vente de terrains rue du Repos; 
10.4 Adoption du Règlement #355-21 concernant l’attribution et l’affichage des numéros 

civiques; 
10.5 Adoption du règlement #356-21 constituant un comité consultatif d’urbanisme et 

abrogeant le Règlement numéro #143-87; 
10.6 Développement Lapierre phase 3 – mandat firme d’ingénieurs; 
10.7 Développement Lapierre phase 3 – mandat firme d’experts conseils en environnement; 
10.8 Santé des lacs et de la population; 
10.9 Attribution d’un nom de rue 
10.10 Prolongement rue du Repos; 
10.11 PIIA. 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus: 28 JUIN 2021 

Autre comité :  

OBJET SOMMAIRE # : SOM2021-17 

FACEBOOK – MUNICIPALITÉ 
DATE : 2021-06-23 

SERVICE : ADMINISTRATION 

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

La Municipalité de Saint-Gervais ne possède pas de page Facebook.  Ce média social est nécessaire pour 
rejoindre le grand public pour toute municipalité.  La grande majorité des moins de 55 ans sont abonnés à 
Facebook et Messenger. 

Facebook joue le rôle de bouche à oreilles, un seul message peut être lu par des milliers de personnes dans 
un très court laps de temps.  Les publications sont une bonne façon de joindre plus particulièrement les jeunes 
citoyens et les enfants de nos ainés. 

Statistiques : 78% des 55 à 64 ans utilisaient les réseaux sociaux en 2018; 57 % chez les 65 à 74 ans. 

Avantages : 

- Visibilité de la municipalité;

- Être plus proche de nos citoyens – meilleure communication;

- Moyen rapide pour diffuser de l’information municipale;

- Lancer des campagnes, nouveautés etc.;

- Faire valoir les services municipaux;

- Améliorer nos services;

- La mise en valeur de l’équipe administrative et politique;

- Générer du trafic sur notre site Web;

- Être informé de tous les évènements majeurs, urgences, fermetures de routes, sinistres, avis d’ébullition
etc.

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 

Nouvelle page Facebook créé en juin 2021: Municipalité de Saint-Gervais 

- Devra rester constant dans les démarches;

- Mettre des photos de qualité;

- Contenu devra être approuvé avant publication;

- Uniquement des informations relatives à la municipalité seront publiées;

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 

Deux administrateurs municipaux : Diane Mercier et Ludovic Bilodeau 
Une administratrice externe :  Audrey Laplante, Alcréa 

Création de contenu : Diane Mercier ou Audrey Laplante, Alcréa 

1.2 FACEBOOK - MUNICIPALITÉ
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Approbation : Directrice générale 
 
Rôle des administrateurs :  

- Gestion des rôles et administrateurs ; 
- Ajouter, modifier ou supprimer les applications ; 
- Envoyer des messages, répondre aux commentaires ou les supprimer ; 
- Publier ou supprimer les publications au nom de la page ; 
- Supprimer et exclure des utilisateurs ; 
- Créer des publicités ; 
- Voir les statistiques. 

 
Embauche d’une entreprise pour la gestion du Facebook municipal, soit Alcrea (Audrey Laplante) 
La Municipalité fournit à la firme Alcréa le contenu et celle-ci s’occupe du contenant. 
Nombre d’heures par semaine : environ 1 à 2h 

 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
Juillet 2021 

Établir un calendrier d’évènements annuels 

 

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

 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

 

Taux de la firme Alcréa : 50$ / heure 

 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Propose de mandater la firme Alcrea (Audrey Laplante) pour la gestion du Facebook de la municipalité. 

 

Avantages; 

Service professionnel; 

S’assure de la qualité; 

Expertise du milieu municipal (Alcréa effectue déjà la gestion du journal municipal); 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro : 02-130-00-414-00 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     ( x ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

( X  ) Aucune implication financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant :  Date :  

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-06-23 

 
 



COVID 19- QUESTIONS ET RÉPONSES 

Par quels moyens les élus peuvent-ils participer aux séances 
du conseil? 

Les membres du conseil peuvent participer à la séance du conseil en personne si les mesures 
sanitaires de base peuvent être respectées (ex. : distanciation physique). Autrement, l’arrêté 2020-
029 du 26 avril 2020 permet la tenue d’une séance d’un conseil municipal par tout moyen 
permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Par 
exemple, une municipalité pourrait organiser une séance en visioconférence ou par téléphone.   

Lorsque la municipalité choisit de recourir à un moyen de communication permis par l’arrêté 
2020-029 pour assister à une séance du conseil qui doit être publique en vertu de la loi, la séance 
doit être publicisée, dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs délibérations. Pour satisfaire 
à cette obligation, la municipalité peut notamment recourir à l’un ou à l’autre des moyens suivants 
: 

• la publication d’un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance réalisé au moyen d’un
appareil tel qu’une tablette, un téléphone ou une caméra;

• la retranscription intégrale des délibérations des membres du conseil dans un document
accessible au public;

• la diffusion de la séance du conseil sur une plateforme numérique ou par d’autres moyens
permettant aux citoyens d’y accéder.

Il est à noter que la seule publication d’un procès-verbal, bien que toujours requise en vertu de la 
loi, n’est pas suffisante pour satisfaire à l’obligation, à moins que ce document ne reproduise 
l’intégralité des propos tenus lors de la séance du conseil. 

Les municipalités sont-elles obligées de tenir des séances du 
conseil publiques? 

Attention! Les mesures en vigueur diffèrent selon le niveau d’alerte de la région concernée. 

La municipalité doit permettre la présence du public lors des séances du conseil, sauf dans l’une 
ou l’autre des situations suivantes : 

1.3 ZONE VERTE - COVID 
MESURES

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-64745
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-64745
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-64745
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50893
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50893
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50893
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region#c77055


• La municipalité est située en zone rouge ou en zone orange. Dans ce cas, la présence du 
public est interdite.  

• La municipalité n’est pas en mesure d’accepter la présence du public en respectant les 
mesures sanitaires prévues par le décret 689 2020, dont celle du maintien d’une distance 
de deux mètres entre les personnes présentes.  

• Tous les membres du conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis 
par l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 (p. ex. : en visioconférence ou par téléphone).  

Une municipalité qui refuse tout ou une partie du public pour ces motifs doit publiciser la séance, 
dès que possible, par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
membres du conseil et le résultat de leurs délibérations (p. ex. : publication d’un enregistrement 
audio ou audiovisuel, retranscription intégrale des délibérations dans un document accessible au 
public, diffusion de la séance sur une plateforme numérique). 

L’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 ajoute également l’obligation pour toute municipalité de 
permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la 
tenue de la séance. Cette exigence s’applique pour toute séance qui, en vertu de la loi, doit 
comprendre une période de questions. Dans le cas où la présence du public est permise, la 
transmission de questions écrites s’ajoute à la période de questions verbales prévue par les 
articles 322 de la Loi sur les cités et villes et 150 du Code municipal du Québec. Il est fortement 
recommandé de consigner les questions écrites ainsi que les réponses fournies par les membres 
du conseil dans un registre accessible au public. 

 

la tenue de séances du conseil sans la présence du public 
dans certaines municipalités ne risque-t-elle pas de porter 
atteinte à la transparence envers les citoyens? 

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dont l’application sera temporaire. Son objectif est de 
protéger la santé des personnes élues et des personnes qui assistent aux séances du conseil. Les 
municipalités pour lesquelles l’accès du public à la salle où se tiennent les séances du conseil est 
interdit sont d’ailleurs fortement encouragées à permettre aux citoyens d’assister aux séances 
autrement qu’en personne (p. ex. par visioconférence ou par téléphone). 

Rappelons que ces municipalités doivent également rendre publiques, dès que possible, les 
séances du conseil. Toute municipalité doit également permettre à toute personne de transmettre 
des questions écrites aux membres du conseil avant la tenue de la séance. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50894
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50894
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50894
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-50894


Les élus municipaux sont-ils visés par l’obligation de porter 
un couvre-visage? 

Pour les élus municipaux comme pour les employés municipaux, le port du masque ou du couvre-
visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics énumérés dans le décret 
810-2020 du 15 juillet 2020. En outre, le port du masque médical est exigé dans les lieux de travail
dans les zones orange et rouge.

Sauf exception, l’obligation du masque ou du couvre-visage s’applique aux lieux où sont offerts 
des services municipaux, de même qu’aux lieux destinés à la pratique d’activités culturelles, 
récréatives ou sportives (p. ex. : salles où se tiennent les séances du conseil, bibliothèques, arénas, 
centres sportifs, salles communautaires). Elle ne s’applique que dans la partie accessible au public 
de ces lieux, dans la mesure où ceux-ci sont fermés ou partiellement couverts et qu’il ne s’agit pas 
d’une unité d’hébergement. Le port du masque ou du couvre-visage est également obligatoire 
pour accéder à un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur d’un immeuble autre qu’un 
immeuble d’habitation ou pour y circuler.  

Lorsqu’ils exercent leur fonction, les élus municipaux demeurent soumis aux normes sanitaires 

en milieu de travail liées à la COVID-19 . À cet égard, la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) exige le port du masque médical en continu 

à l’intérieur dans les milieux de travail  dans les zones orange et rouge. Dans les autres zones, 
le masque doit être porté lorsque le respect d’une distance physique de deux mètres ou 
l’utilisation d’une barrière physique sont impossibles. 

Par conséquent, lors des séances du conseil ou d’assemblées publiques, la personne élue doit 
conserver son masque médical, peu importe le palier d’alerte. Elle peut le retirer lorsqu’elle est 
assise, qu’une distance de deux mètres est maintenue avec toute autre personne et que son 
masque l’empêche d’être intelligible lorsqu’elle prend la parole. Elle doit le remettre lorsqu’elle ne 
prend pas la parole ou dans ses déplacements. La distanciation physique de 1,5 mètre prévue au 
décret 689-2020 du 25 juin 2020 ne s’applique qu’aux personnes assises, relativement immobiles 
et qui parlent peu ou pas. 

Il est à noter qu’un couvre-visage, aussi appelé masque artisanal, peut désigner un couvre-visage 
fabriqué par une entreprise ou un couvre-visage fabriqué à la maison. Un masque d’intervention 
(masque de procédure) désigne un masque médical qui s’attache au moyen de bandes élastiques 
derrière les oreilles. 

Pour plus d’information sur le port du couvre-visage, vous pouvez consulter la section concernant 
le port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-70992
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-70992
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19#collapse-70992
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus: 28 JUIN 2021 

Autre comité :  

OBJET SOMMAIRE # : SOM2021-16 

SUBVENTION PRABAM 
DATE : 2021-06-23 

SERVICE : Administration 

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

Nouveau programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux à vocation municipale et 
communautaire. 

Objectifs : 

- Réalisation de petits projets pour amélioration de bâtiments municipaux;

- Contribuer à la relance économique;

- Enveloppe réservée à Saint-Gervais est de 120 735$;

- Réalisation sur une période de deux ans (entre 1er juin et 31 mai 2023);

Travaux admissibles 

(Travaux de rénovation, réfection, mise aux normes, agrandissement ou construction visant infrastructures à 
vocation municipale et communautaire.  Exemple : hôtel de ville, caserne de pompier, garages et entrepôts 
municipaux, centre ou salle communautaire); 

Infrastructures non admissibles (vocation sportive, vocation culturelle, vocation de service comme CPE, 
infrastructures destinées à des tiers).  De plus, les travaux d’entretien régulier ainsi que les travaux de voirie 
sur le réseau routier comme la pavage et signalisation ne sont pas admissibles; 

Aide financière : 120 735$ 

NOTE :   L’utilisation de l’aide financière ne nécessite pas le dépôt de demandes d’aide financière auprès du 
Ministère. 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 

Suggestions d’utilisation de l’aide financière pour bâtiments municipaux de Saint-Gervais: 

- Rénovation du bureau municipal – intérieur et salle de conférence;

- Agrandissement du garage municipal, annexe pour ranger signalisation, matériel aqueduc et égout puis
créer endroit atelier menuiserie;

- Rénovation de la caserne de pompiers;

- Travaux aux stationnements et aménagement paysagers (plantation, réalisation de plates-bandes,
gazonnement).  Les travaux d’aménagement paysager sont limités à 20% de l’enveloppe allouée à la
municipalité.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 

1.5 SUBVENTION PRABAM
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ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 

Entre 1er juin 2021 et 31 mai 2023 

 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 

Séance du 6 juillet 2021 
 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

Programme PRABAM 

 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
 
RECOMMANDATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro : 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     ( ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

( X  ) Aucune implication financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant :  Date :  

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-06-23 

 
 

 



PAR COURRIEL 

Le 14 juin 2021 

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

Courriel : dg@saint-gervais.ca 

Objet :  Rapport d’ouverture des soumissions 
Réfection de la route Arthur et du rang du Bras sur +/- 1.0 Km 
N/Réf. : 075-ING-2002 

Monsieur,  

En référence à l’ouverture des soumissions tenue le 3 juin 2021 à Saint-Gervais concernant les travaux 
mentionnés en objet, et après vérification des formules de soumission et des pièces jointes, nous vous 
informons que dix (8) entrepreneurs ont déposé leur soumission et parmi celles-ci nous avons noté les erreurs 
suivantes : 

 Soumission de « Les Entreprises Lévisiennes Inc. »
a) La liste des addendas n’a pas été complétée adéquatement.

Veuillez noter que ceci affecte la conformité de sa soumission. La soumission est donc rejetée 

Recommandation 

Avant d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire « Construction B.M.L. Division de Sintra Inc. », nous 

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

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

municipalité de Saint-Gervais. 

2.2  RÉSULTATS OUVERTURE SOUMISSIONS - 
ROUTE ARTHUR ET RANG DU BRAS



 

 
   

 

Le classement des soumissionnaires s’établit donc comme suit : 

 

Classement des soumissionnaires 
Soumissions aprèes 
vérifications (taxes 

incluses)  

 
1 Construction B.M.L. Division de Sintra Inc. 421 690,57 $  

2 Gérald Pouliot 430 057,09 $  

 Entreprise Lévisienne 432 365,38 $  

3 2171-0751 Québec Inc. (Transport en vrac St Denis) 432 521,74 $  

4 Construction Abénakis Inc. 434 342,23 $  

5 P.E. Pageau Inc. 447 954,04 $  

6 Gilles Audet Excavation Inc. 490 130,42 $  

7 Pavage U.C.P. Inc. 558 736,96 $  

 *Soumissions rejetées   

 

Vous trouverez le détail des soumissions en pièce jointe. 
 
Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si, toutefois de plus amples renseignements 
s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné. 

 
Veuillez croire, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Zakaria Jarine, ing. 
Chargé de projets 
MRC de Bellechasse 
 

DSL/dsl 

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

 

 



Bibliothèque Faubourg de la Cadie 

Saint-Gervais 

4.1 RAPPORT ANNUEL BIBLIOTHÈQUE



 

Date d’affiliation :  3/1/1988 

Responsable de la bibliothèque :  Micheline Trudel 

Représentant(e) municipal(e) :  Diane Bilodeau 

Nombre de personnes dans le comité :  9 

Personne-ressource au Réseau BIBLIO :  Marie-Soleil Ducharme 
 

Population desservie :    2197 citoyens Groupe de population :  2 000 à 2 999 citoyens 

Superficie du local :   204 m2 Recommandation* :  245 m2 

Nombre d’heures d’ouverture : 
Moyenne du groupe :   

8 h / semaine 
6 h 

Recommandation : 18 h / semaine 

Collection déposée : 
Collection locale :   

 3 254 
 2 607 

  

Collection totale :   5 861 Recommandation :  6 591 livres 

Nombre de livres/citoyen : 2,8 Recommandation : 3 livres/citoyen 

 

STATISTIQUES 2020 
Moyenne du 
groupe 2020 

2019 2018 

Nombre d’abonnés 246 431 263 235 

Taux d’abonnement 11,2% 17,3 % 11,9 % 11,0 % 
Nombre de prêts 

Livres papier 
Livres numériques 

Revues numériques 
Autres 

1877 
141 
826 
46 

3 870 
 373 
 716 
 168 

4 045 
196 
482 
163 

3 631 
111 
n/d 
181 

TOTAL DE PRÊTS 2 890 5 128 4 886 3 923 

Prêts/citoyen 1,3 2,1 2,2 1,8 
Prêt entre bibliothèques (PEB) 

Documents empruntés aux autres biblios 
Documents expédiés aux autres biblios 

63 
87 

184 
96 

148 
135   

112 
128 

Activités 
Exclut les activités promotionnelles  

4 5 20 16 

 

Informations financières de la bibliothèque 2020 2019 2018 

100 - Tarification 10 333,46 $ 10 185,78 $ 9 539,77 $ 

200 - Achat et traitement de livres et autres documents 1 850,00 $ 2 917,69 $ 2 770,00 $ 

300 - Personnel 3 109,52 $ 5 481,68 $ 5 000,00 $ 

400 - Local 3 399,68 $  4 395,05 $  6 150,00 $ 

500 - Animation  $  $  $ 

600 - Transport et communication 25,00 $ 1 348,03 $ 1 572,00 $ 

700 - Fournitures et approvisionnement 260,00 $ 833,28 $ 470,00 $ 

800 - Informatique 2 382,42 $ 1 095,31 $ 1 063,41 $ 

900 - Dépenses diverses  $ 133,33 $  $ 

Total des dépenses 21 360,08 $ 26 390,15 $ 26 565,18 $ 

Coût/citoyen : 9,72 $ 

Coût moyen du groupe : 13,01 $ 

http://lignesdirectricesbiblioquebec.ca/outil_de_simulation.php


COEUR VILLAGEOIS  

ACCOMPAGENEMENT STRATÉGIQUE AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  pour chaque municipalité participante 

PRÉAMBULE : Cadrage de la démarche 
Une rencontre de démarrage permettra d'expliquer les objectifs du projet, la démarche 
proposée et de prendre en compte la dynamique de la municipalité, ses attentes face au projet, 
la composition de son comité de pilotage, le rythme de travail attendu et  ses outils et projets 
actuels de travail. 

ÉTAPE 1 : Portrait de la situation  
• Prise en compte des documents d'orientation et de planification de la municipalité
• Prise en compte de l'offre touristique et commerciale en place
• Rencontre de travail avec le comité de pilotage pour statuer sur l'état d'avancement de leur

Cœur villageois en complétant collectivement la grille de caractéristiques recherchées, en
identifiant les caractéristiques manquantes et en ciblant les leaders potentiels des actions à
poser.

•  
ÉTAPE 2 : Vision et Éléments distinctifs 
• Identification des éléments distinctifs de la municipalité à mettre en valeur dans l'expérience

touristique proposée.
• Réflexion collective sur le Sens du lieu qui devrait se dégager de la visite du cœur villageois.

ÉTAPE 3 : Mobilisation-Validation du milieu 
• Mobilisation de milieu avec une rencontre d’information et/ou de mobilisation avec les

organismes identifiés par le comité de pilotage (préciser le nom des organismes s'il y a lieu).
• Validation des caractéristiques manquantes à développer, identification des actions à mettre

en  œuvre, identification du responsable et de l'échéancier de réalisation.

ÉTAPE 4 : Dépôt du plan d’action 
• Ajustement des recommandations finales s'il y a lieu
• Présentation des travaux au conseil municipal

4.2 COEURS VILLAGEOIS



1

Rencontre de 
présentation

Présenté par Tourisme Cantons-de-l’Est



LA PROPOSITION
Une démarche de 

structuration de l’accueil touristique 

Les objectifs 
• Faire des Cœurs villageois une expérience

distinctive
• Outiller les municipalités
• Développer la fierté et l’implication

citoyenne

Les principes structurants
• L’authenticité
• Le respect
• La complémentarité des actions



LES PRÉALABLES à la démarche

Deux qualités intrinsèques obligatoires

• Atouts naturels et culturels qui valent le déplacement

Trois conditions préalables 

• Avoir ciblé le secteur touristique

• Compter sur  l'adhésion de la population locale

• Avoir les moyens et la volonté  d'investir



LES ÉTAPES
Démarche de structuration

Conditions
• Comité de pilotage local  qui accompagne le consultant

Plan de travail (5 étapes)
• Rencontre de démarrage (1h30)

• Portrait de la situation (2h30, parfois 2 rencontres)

• Vision et éléments distinctifs (2h30, parfois 2 
rencontres)

• Rencontre plan d’action et échéancier (2h30, parfois 2 
rencontres)

• Rencontre de mobilisation du milieu (à déterminer 
avec vous)

Travail échelonné sur un an – remise d’un rapport final



LE COMITÉ

Nombre: pas de recette magique, mais on vise entre 
5 et 14 personnes

Obligatoire: une personne élue, une personne de la 
municipalité (agente de développement ou à la 
culture/loisir/communication) et une majorité de 
citoyens

Profil: DIVERSITÉ

• Dans le genre

• Dans les âges

• Dans la provenances (familles souches/ nouveaux
arrivants)

• Dans l’expertise et l’expérience

• Différents milieux: culture, commerçants, loisirs, etc.



LE COMITÉ

Les rencontres:  mode hybride: présence (ateliers) 
et distance (suivis)

• Calendrier de rencontres fait d’avance pour 6 mois:
rencontre durant la fin de semaine au 1 mois et demi



LES PRÉCISIONS

Rôle du consultant: posture de facilitateur; les étapes 
sont développés en atelier avec le comité

Démarche dans la bienveillance: la volonté de chacun 
sur le comité doit être de vouloir contribuer de façon 
positive à la démarche et dans le but d’aider au 
développement de la municipalité



Échange, questions, commentaires



LE CONCOURS SE TERMINE 
LE 17 SEPTEMBRE 2021

Voir tous les détails et règlements 
sur le site Web.

Dans le cadre du concours 
Du jardin dans ma ville, 
notre municipalité court la chance 
de gagner la métamorphose d’un 
endroit public (incluant des plantes 
potagères) d’une valeur allant  
allant jusqu’à 15 000 $

Comment ça fonctionne ?
Plus un projet amassse 
de votes, plus il a de chances 
de se concrétiser. 
À vous de faire gagner notre ville !

Rendez-vous sur le site  
dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville 
et votez pour l’un de nos projets !

- ÉDITION -
AGRICULTURE 

URBAINE



MAJ 2021-06-24  - Z:\100-ADMINISTRATION\102-000 COMITÉ ET RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL\102-103 DOCUMENTS SUPPORTS 
POUR RENCONTRE PRÉPARATOIRE\2021 DOCUMENTS SUPPORTS\7-JUILLET 2021\CAUCUS 28 JUIN 2021 -      RAPPEL SUR LES ÉLECTIONS DE 
NOVEMBRE PROCHAIN 

Voici quelques points d’informations pour les prochaines élections municipales qui 
se tiendront le 7 novembre 2021. 

* On vous rappelle que des documents en lien avec les sujets mentionnés plus bas seront à votre disposition sur le site
Internet de la Municipalité.

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Le dépôt des candidatures se fera entre le 24 septembre et le 8 octobre 2021 jusqu’à 16h30. 

Guide   Poser sa candidature aux élections municipales * 
Formulaire SM-29 Déclaration de candidature * 

RECRUTRUMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

Nous aimerions vous sensibiliser au fait que le recrutement de personnel pour cette élection ne sera pas 
nécessairement facile, en partie dû au contexte Covid et aussi du plein emploi. C’est pourquoi nous devrons 
promouvoir un peu plus tôt qu’aux précédentes élections. Nous ferons la promotion dans le Gervaisien, sur 
le panneau extérieur du bureau municipal, le Facebook ainsi que par affichage dans le bureau municipal dès 
juillet 2021. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE (VPC) 

Le VPC est offert pour cette élection aux personnes de 70 ans et plus. Celui-ci remplacera en grande partie le 
vote itinérant qui était fait auparavant. Les électeurs qui voudront s’en prévaloir devront nous faire la 
demande par téléphone ou par écrit. Il est aussi offert aux propriétaires non domiciliés sur le territoire de 
Saint-Gervais. Le tout conformément aux deux résolutions (210607 et 210608) qui ont été adoptées à la 
séance du 1er juin 2021. 

Période d’inscription possible : 

Électeurs de 70 ans et plus le jour du scrutin et les électeurs non domiciliés :  Dès maintenant en complétant 
le formulaire approprié et ce, jusqu’au 27 octobre 2021 (11e jour précédant le scrutin); 

Électeurs domiciliés ou hébergés dans un centre d’hébergement ou dans un centre de santé admissible au 
vote itinérant : Dès maintenant en complétant le formulaire approprié et ce jusqu’au 27 octobre 2021 (11e 
jour précédant le scrutin); 

Électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi que leur proche aidante ou proche aidant 
domicilié à la même adresse; Dès maintenant en complétant le formulaire approprié et ce jusqu’au  
27 octobre (11e jour précédant le scrutin); 

Électeurs en isolement (COVID) :  à partir du 17 octobre (21e jour précédant le scrutin), et ce, jusqu’au 
27 octobre (11e jour précédant le jour du scrutin). 

7.1 éLECTION MUNICIPALE



Envoi de l’information : Envoi postal effectué le 18 juin dernier aux non domiciliés.  Les bulletins de vote 
seront transmis aux électeurs ayant fait la demande à partir du 8 octobre lorsque la liste électorale sera 
déposée, et ce, jusqu’au 28 octobre 2021. 

Contenu de l’information envoyée aux électeurs :  

• Instructions pour voter; 
• Bulletin de vote de chaque poste; déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance; 
• Une enveloppe anonyme pour insérer les bulletins; 
• Une grande enveloppe pour le postal; 

Retour maximum du VPC par les citoyens : jusqu’au 5 novembre (2e jour précédant le jour du scrutin) (toutes 
les enveloppes reçues après 16h30 le 5 novembre 2021 seront annulées). 

 
IMPARTIALITÉ DES FONCTIONNAIRES ET DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre E-2.2, 

*280 Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur ces lieux, chercher 
 à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté. 
*284 Afin de préserver la confiance du public à l’égard du processus électoral municipal et d’assurer le 
 respect des principes de la loyauté et de la neutralité politique, un fonctionnaire ou un employé 
 d’une municipalité ou d’un organisme mandataire d’une municipalité visé au paragraphe 1° ou 
 2° de l’article 307 ne peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une 
 élection. 
 
DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET 

Une mention que le site internet www.saint-gervais.ca a maintenant une section dédiée à l’élection 
municipale du 7 novembre prochain. On y retrouve tous les avis, formulaires, informations et documents 
pertinents pour les citoyens.  La section sera mise à jour à mesure que l’information deviendra actuelle et 
pertinente. 

https://saint-gervais.ca/elections-municipales-2021/ 
 
 

https://saint-gervais.ca/elections-municipales-2021/
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