
 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL QUI AURA LIEU LE 6 JUILLET 2021, À 20 HEURES EN 

VISIOCONFÉRENCE 
 
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  
6.2  Adjudication de contrat – Enseignes sculptées sur structure du panneau numérique 
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 – Abrogation des frais de retard  

 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

 
10.1  Audit presbytère -dépôt; 
10.2 Abrogation de la résolution numéro 200909 – Règlement 350-20 modifiant le Règlement  

 308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, chapitre  
 9  « les animaux »; 

10.3  Adoption – Règlement 350-20 modifiant le Règlement 308-14 sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés, chapitre 9 les animaux; 
10.4.1 Mandat signature – vente de terrain rue du Repos; 

10.5 Adoption du Règlement #355-21 concernant l’attribution et l’affichage des numéros 
 civiques; 
10.6 Adoption du règlement #356-21 constituant un comité consultatif d’urbanisme et abrogeant le 

Règlement numéro #143-87; 
10.7 Développement Lapierre phase 3 – mandat firme d’ingénieurs; 
10.8 Développement Lapierre phase 3 – mandat firme d’experts conseils en environnement; 
10.9 Nouveau nom de rue – Partie de la rue du Repos qui devient la rue Paré; 
10.10 Changement de nom – Partie de la rue Tanguay qui devient la rue du Repos 
10.11 PIIA - 25, rue de la Fabrique Ouest. 
10.12 PIIA – 89, 1er Rang Est 

 
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

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 6 juillet 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 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; 

5.1.1   Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
5.1.2   Amical de Golf de la MRC de Bellechasse – 11 septembre 2021. 

 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 

 6.1  Adjudication de contrat – Panneau numérique; 
6.2  Adjudication de contrat – Enseignes sculptées sur structure du panneau 

numérique; 
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 – Abrogation des frais de retard.  
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 
10.1   Audit presbytère - dépôt; 



 

10.2 Abrogation de la résolution numéro 200909 – Règlement 350-20 modifiant 
le Règlement 308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés, chapitre 9 « les animaux »; 

10.3  Adoption – Règlement 350-20 modifiant le Règlement 308-14 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, chapitre 
9 « les animaux »; 

10.4 Mandat signature – vente de terrain rue du Repos; 
10.5 Adoption du Règlement 355-21 concernant l’attribution et l’affichage des 

numéros civiques; 
10.6 Adoption du Règlement 356-21 constituant un comité consultatif 

d’urbanisme et abrogeant le Règlement numéro 143-87; 
10.7 Développement Lapierre phase 3 – mandat firme d’ingénieurs; 
10.8 Développement Lapierre phase 3 – mandat firme d’experts conseils en 

 environnement; 
10.9 Nouveau nom de rue – Partie de la rue du Repos qui devient la rue Paré; 
10.10 Changement de nom – Partie de la rue Tanguay qui devient la rue du 

Repos; 
10.11 Demande de PIIA 2021-04, 25, Rue de la Fabrique Ouest; 
10.12 Demande de PIIA 2021-05, 89, 1er Rang Est. 

 
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
12. LEVEE DE L’ASSEMBLÉE 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Les membres du conseil se lèvent et ont un moment de réflexion. 
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu.   
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN 2021 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 

210xxx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 1er juin 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 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 



 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de JUIN  2021 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement :  
 
 
Administration générale  19 553.38 $     
Sécurité publique 1 332.24 $ 
Transport routier 31 780.36 $ 
Hygiène du milieu 19 550.78 $ 
Santé & Bien-être  0 $ 
Aménagement et urbanisme  13 837.77 $ 
Loisirs et culture 15 932.19 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 15 166.49 $ 

TOTAL 117 153.21 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4.2 REPORT SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOVEMBRE 2021 
 
ATTENDU QUE l’élection municipale sera tenue le 7 novembre prochain; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévue tenir une séance du conseil le 2 novembre 
2021 selon le calendrier adopté en novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 
314.2 mentionne que : les municipalités ne peuvent tenir de séance au cours de la 
période qui commence à 16h30 le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin 
d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à 
un poste de conseiller a prêté le serment, le conseil ne peut siéger que si survient un cas 
de forme majeure nécessitant son intervention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉE PAR xxxx 
 
ET RÉSOLU QUE la date de la séance régulière du conseil municipal du 2 novembre 
2021 est modifiée et planifiée pour être tenue le mardi 16 novembre 2021 étant donné 
l’élection municipale et le respect de l’article 314,2 du code municipal;   
 
QUE le lieu de l’assemblée soit le même endroit que les séances régulières : la salle du 
conseil municipal situé au 150, rue Principale, Saint-Gervais. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
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. 

 
ATTENDU QU’Excavation Simon Paré et Fils inc et Ferme G.M.S. Larochelle inc. ont 
engagé une procédure judiciaire devant la Cour supérieure (chambre administrative) 
visant notamment à contester le refus de l’émission d’un certificat d’autorisation de 
réaliser un usage autre que l’agriculture (une sablière) en zone agricole et le refus 
d’appuyer la demande d’utilisation non agricole auprès de la CPTAQ déposée par 
Excavation Simon Paré et Fils inc et Ferme G.M.S. Larochelle inc; 
 



 

ATTENDU QUE Excavation Simon Paré et Fils inc et Ferme G.M.S. Larochelle inc., 
conteste les dispositions du règlement de zonage qui ont mené au refus d’appuyer la 
demande d’utilisation non agricole; 
 
ATTENDU QU’il est requis par les organismes publics soient représentés par des 
procureurs afin de faire valoir leurs droits à l’encontre de la procédure instituée par 
Excavation Simon Paré et Fils inc et Ferme G.M.S. Larochelle inc.; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
De mandater par résolution la firme Morency société d’avocats s.e.n.c.r.l, afin de 
représenter la Municipalité de Saint-Gervais auprès de la cour supérieure (chambre 
administrative) dans le dossier déposé par la firme d’avocats Therrien Couture Joli-
Cœur, s.e.n.c.r.l représentant Excavation Simon Paré et Fils inc et Ferme G.M.S. 
Larochelle inc. (300-17-000023-216). 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 354-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET SUIVI 
BUDGÉTAIRES 337-18 

 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 337-18 sur la gestion contractuelle et sur le 
contrôle et suivi budgétaires a été adopté par la Municipalité le 4 décembre 2018, 
conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 
« C.M. »); 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 
2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette 
loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises 
pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 
et présenté à la séance du 1er juin 2021. 

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

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ 
ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le 
demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

2. Le Règlement numéro 354-21 sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi 
budgétaires est modifié par l’ajout de l’article suivant : 



 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout 
contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, 
la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec.  

 
 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de 
leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en 
majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 
présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés 
aux articles 10.1 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à 
l’achat local.  

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 
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. 
 
5.1.1   RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 
 
5.1.2   AMICAL DE GOLF DE LA MRC DE BELLECHASSE – 11 SEPTEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR xxx 
 
APPUYÉE PAR xxxx 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat de (2) billets au coût de 64.00 $ chacun 
pour représenter la municipalité de Saint-Gervais lors de la participation au tournoi de 
L’Amical de golf de la MRC de Bellechasse le samedi 11 septembre 2021 au Club de golf 
de Saint-Michel-de-Bellechasse.  La municipalité de Saint-Gervais sera représentée par 
Madame Manon Goulet, mairesse ainsi que et Madame Johanne Simms, directrice 
générale. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 
6.1 ADJUDICATION DE CONTRAT – PANNEAU NUMÉRIQUE  
 



 

ATTENDU QU’un panneau numérique qui répond aux standards actuels en termes 
d’affichage permettant de diffuser un message clair qui rejoint facilement les gens qui 
passent à Saint-Gervais; 
 
ATTENDU QUE le besoin de modernisation du panneau numérique extérieur situé sur le 
terrain du bureau municipal au 150, rue Principale a été constaté par les membres du 
conseil; 
 
ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès de quatre entreprises; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois propositions tarifaires; 
 
ATTENDU que le Règlement no 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le 
contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire; 
 

Entreprise Option Prix (excluant les taxes) 

Groupe Enseignes 
Dominion 

Enlèvement, installation et 
relevé de terrain inclus 

Écran 88’’ x 50’’ : 32 703,25$ 
+ 20$/mois frais d’hébergement 

électronique 
Béton : 5 197.40$ 

 
Total : 37 900.65$ +20$  

Les Enseignes 
Simon 

 
Enlèvement et installation 

inclus. 
Béton non-inclus 

 

 
Écran 88’’ x 47’’ : 38 878$ 

 
Béton : en sus 

 

Libertévision 

 
Installation incluse 

 
Béton non-inclus 

 

 
Écran 88’’x 50’’ : 48 499$  

+ 20$/mois frais d’hébergement 
électronique 

 
Béton : en sus 

 
 
 

210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la directrice générale à procéder à l’octroi du 
contrat d’achat et d’installation pour le panneau numérique et sa structure selon le 
devis, pour un prix de …….. plus les taxes applicables à l’entreprise XXXX. 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-130-00-713-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

6.2 ADJUDICATION DE CONTRAT –ENSEIGNES SCULPTÉES SUR LA 
STRUCTURE DU PANNEAU NUMÉRIQUE 

 
ATTENDU QUE le besoin de modernisation de l’Enseigne extérieure de la Municipalité 
situé sur le terrain du bureau municipal au 150, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE l’affichage d’une municipalité est un élément clé dans l’environnement 
visuel du citoyen et du visiteur; 
 



 

ATTENDU QUE la conception d’une telle enseigne reflète fièrement l’image de la 
municipalité en y incluant les armoiries, la fleur emblématique ainsi que la bienvenue 
aux visiteurs; 
 
ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès de trois entreprises; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois propositions tarifaires; 
 
ATTENDU que le Règlement no 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le 
contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire; 
 

Entreprise Options Prix (excluant les 
taxes) 

L’Enseignerie 

Incluant les armoiries sculptées, feuilles 
d’or 24K, fleurs 3D sculptées, et l’ajout 

de la création d’une enseigne simple 
face au choix de la municipalité et la 

réfection de l’enseigne du Parc 
Historique des Sœurs 

15 200 $  

Les Enseignes Simon 

Lettrage ‘Saint-Gervais’ coloré par 
dorure 24 K 10 308 $ 

Par peinture industrielle or métallique 6 155 $ 

Groupe Enseignes 
Dominion Peinture industrielle or métallique 10 800 $ 

 
 

210xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la directrice générale à procéder à l’octroi du 
contrat d’achat et d’installation pour l’enseigne selon la demande de prix, pour un 
montant de  …….. plus les taxes applicables à l’entreprise xxxx. 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-130-00-713-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
6.3 CONTRAT HYDRO-QUÉBEC ET TELUS – RUE DU REPOS 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a mis en vente quatre terrains sur la rue du Repos à 
l’hiver 2021; 
 
ATTENDU QU’UNE prolongation du réseau d’Hydro-Québec est nécessaire en 
électricité pour desservir ces lots; 
 
ATTENDU QUE le fournisseur TELUS est responsable d’entreprendre ces travaux en 
tant que gestionnaire du réseau dans notre secteur; 
 
ATTENDU QUE le fournisseur TELUS offre deux possibilités pour les travaux soit : 

• Étendre le réseau électrique au coût de 4005.30$ + taxes; 
• Étendre le réseau électrique ainsi que le réseau de télécommunication fibre-

optique / cuivre au coût de 8795.15$ + taxes. 
 
Les frais incluent les services d’un arpenteur et d’un notaire choisis par Telus et 
nécessaires pour réaliser le projet. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 



 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU de mandater le fournisseur TELUS pour étendre le réseau électrique sur la 
rue du Repos afin de desservir les nouvelles résidences dans ce secteur ainsi que le 
réseau de télécommunication fibre-optique – cuivre et ce, au coût de   $ plus taxes 
applicables. 
 
QUE le poste budgétaire affecté sera le XXXXXXXX. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU  
 

 
8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 
8.1  BIBLIOTHÈQUE – ABROGATION DES FRAIS DE RETARD  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais facture actuellement des frais de 
retard pour tous les livres rapportés à l’extérieur du délai prévu; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité fait partie du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches, et que ce dernier recommande l’annulation des frais de 
retard; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais annule les frais de retard pour les 
retours de livres; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gervais exclut de cette annulation tous les frais reliés aux 
livres perdus ou endommagés. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
Aucune intervention. 

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

10.1   AUDIT PRÉLIMINAIRE PRESBYTÈRE -DÉPÔT 
 
Le Conseil municipal dépose l’audit préliminaire préparé par la firme Marie-Josée 
Deschênes architecte inc, daté du 28 juin 2021. 
 

 
10.2 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 200909 – RÈGLEMENT 350-20 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 308-14 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS, CHAPITRE 9 «  LES 
ANIMAUX »; 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 1er septembre 
2020; 
 



 

ATTENDU QUE lors de la séance qui s’est tenue le 1er septembre 2020, le conseil 
municipal a adopté une résolution numéro 200909 intitulée Règlement 350-20 modifiant 
le règlement 308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés, chapitre 9 « les animaux »; 
 
ATTENDU QUE les règles relatives au dépôt du projet de règlement sont prévues à 
l’article 445 du Code municipal du Québec et qu’en vertu de ces règles, le règlement peut 
être adopté lors d’une séance distincte tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la 
dernière séance entre celle où est déposé le projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’il y aurait lieu d’abroger la résolution afin de respecter les règles de 
procédures d’adoption des règlements par les municipalités et d’adopter une nouvelle 
résolution pour l’adoption du règlement à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 200909 intitulée Règlement 350-20 
modifiant le règlement 308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés, chapitre 9 « les animaux »; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
10.3  ADOPTION – RÈGLEMENT 350-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 308-14 

SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET 
DES PROPRIÉTÉS, CHAPITRE 9 « LES ANIMAUX »; 

 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du 7 juillet 2020 par Mme Myriam Goulet; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance du 1er septembre 2020 
par Mme Denise Lapierre;  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement n’a pas été amendé depuis son dépôt le 
1er septembre 2020; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité que le règlement 350-20 modifiant le règlement 308-14 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, chapitre 9 « les 
animaux »; soit adopté statuant et décrétant ce qui suit :  
 
ARTICLE 1  
 
Tous les chapitres et les articles mentionnés dans le présent règlement proviennent du Règlement 
n° 308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.  
 
ARTICLE 2  
 
Le texte de l’article 9.1.2 est abrogé.  
 
ARTICLE 3  
 
Les articles 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.8, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4 sont abrogés.  
 
ARTICLE 4  
 



 

L’article 9.2.3 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT est renuméroté et remplacé par le titre et le 
texte suivants :  
 

« ARTICLE 9.2.1 RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN  
 
L’enregistrement délivré en vertu de l’article 16 du règlement provincial est valide pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il doit être renouvelé avant le 
15 avril de chaque année.»  
 

ARTICLE 5 
 
L’article 9.2.5 COÛTS est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :  
 

« ARTICLE 9.2.2 COÛTS DE L’ENREGISTREMENT 
 
Le coût de l’enregistrement pour chaque chien est de 25 $ avant les taxes.»  

 
ARTICLE 6  
 
L’article 9.2.6 PAIEMENT est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :  
 

«« ARTICLE 9.2.3 PAIEMENT DE L’ENREGISTREMENT 
 
Le paiement de l’enregistrement est indivisible et non remboursable.»  

 
ARTICLE 7  
 
L’article 9.2.7 MÉDAILLON est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :  
 

« ARTICLE 9.2.4 MÉDAILLE   100$  
 
Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de retirer la médaille remise par la 
municipalité de façon à empêcher son identification. La médaille est valide jusqu’à ce que 
l’animal soit mort, vendu ou que le gardien en ait disposé autrement.»  

 
ARTICLE 8  
 
L’article 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE est renuméroté et le titre est remplacé par le titre 
suivant :  
 

« ARTICLE 9.2.5 CONDITIONS DE GARDE D’UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ 
PRIVÉ »  

 
ARTICLE 9  
 
L’article 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS est renuméroté pour l’article 9.3.2.  
 
ARTICLE 10  
 
La section 9.4 CHIEN DE GARDE est abrogée au complet.  
 
ARTICLE 11  
 
La section 9.5 CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS est abrogée au 
complet.  
 
ARTICLE 12  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

10.4 MANDAT SIGNATURE – VENTE DE TERRAIN RUE DU REPOS 
 

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



 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise la vente du lot 6 429 289 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Bellechasse ayant une superficie de 879,7 mètres 
carrés (environ 9462 pieds carrés) à Madame Vicky Laflamme et Monsieur Étienne 
Picard suivant la promesse d’achat signée; 
 
Que ladite vente soit faite pour le prix de 7,50$ le pied carré, soit pour une contrepartie 
totale de soixante et onze mille dix-sept dollars et cinquante-neuf sous (71 017,59$), plus 
les taxes applicables (TPS et TVQ); 
 
Que la mairesse et la directrice générale, soient autorisées à signer le contrat de vente 
notarié, pour et au nom de la municipalité, ainsi que tous les documents requis pour 
donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
10.5 ADOPTION DU 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 servir à identifier les bâtiments situés en zone urbaine et 
rurale ;  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du 1er juin 2021 par Mme Diane Bilodeau et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
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 :  
  
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 Saint-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 :    1er juin 2021  
Dépôt du projet de règlement :  1er juin 2021  
Adoption du règlement le :     XXXX XXXX 
Entrée en vigueur le :      XXXX XXXX 
Avis public d’entrée en vigueur le :  XXXX XXXX 
 

 
10.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT 356-21 CONSTITUANT UN COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
143-87 

 
 



 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Gervais juge opportun d’adopter un 
nouveau règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 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 CCU pour agir à titre de conseil local du patrimoine;  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du 1er juin 2021 par Mme Myriam Goulet et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance;  
 
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 CCU; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE et résolu à l’unanimité que le règlement 356-21 soit adopté statuant 
et décrétant ce qui suit :  
 
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, pourvoir 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'intérêts, incluant les intérêts de nature pécuniaire, familiale ou autre. 
  
3.8   DÉCISIONS PAR VOTE  
  
Le président a droit 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 sur présentation de 
factures ou de pièces jointes.  
 
Toute dépense du Comité, telle que les frais de formation ou de déplacement, doit être 
approuvée par le Conseil sur présentation de factures ou de pièces jointes. 
 
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 :    1er juin 2021  
Dépôt du projet de règlement:  1er juin 2021  



 

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. 
 
 

 
10.7 DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 – MANDAT FIRME 

D’INGÉNIEURS; 
 

ATTENDU QUE le projet consiste à réaliser des plans et devis pour le projet résidentiel 
de développement Lapierre, phase 3 pour la mise en place des services d’aqueduc et 
d’égouts ainsi que la structure de chaussée d’une longueur approximative de 
400 mètres; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de mandater une firme d’ingénieurs pour l’élaboration de 
plans et devis pour des interventions d’infrastructures; 
 
ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès de deux entreprises; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des propositions tarifaires : 
 

Entreprise Option Prix (excluant les taxes) 

WSP Relevé topographique non 
inclus. Ajout 2 500 $ 26 200$ 

Stantec Relevé topographie inclus 22 000$ 

 
ATTENDU que le Règlement no 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le 
contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire; 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de xxxxxx  pour réaliser le mandat des plans et 
devis pour le projet résidentiel du développement Lapierre, phase 3 pour la mise en 
place des services d’aqueduc et d’égouts, ainsi que la structure de chaussée d’une 
longueur approximative de 400 mètres; 

 
ET RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00-720-00 pour un montant 
de $$$. 
 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 

10.8 DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 – MANDAT FIRME D’EXPERTS 
CONSEILS EN ENVIRONNEMENT; 

 
ATTENDU QU’avant d’entreprendre la conception des services de développement, 
qu’une étude environnementale de site phase 1 et de caractérisation écologique du lot 
6 395 866 est nécessaire; 
 
ATTENDU que ces études permettront de déterminer s’il y a présence de milieux 
humides et d’espèces animales sensibles; 
 
ATTENDU que ces études permettront l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès 
du ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques; 

 
ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès de trois entreprises; 

 
ATTENDU QU’UNE entreprise a soumis une proposition tarifaire soit : Gestizone  au 
coût de 4 600$ plus les taxes applicables;  

 
21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de Gestizone N/Réf : 2181 pour réaliser le 
mandat d’étude environnementale de site phase 1 et de caractérisation écologique du lot 
6 395 866 pour un montant de 4 600$ plus les taxes applicables; 
 
ET RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00-720-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
10.9 NOUVEAU NOM DE RUE – PARTIE DE LA RUE DU REPOS QUI 

DEVIENT LA RUE PARÉ; 
 

 
ATTENDU QUE la rue du Repos actuellement a une configuration de rue dit en ‘T’, soit 
une partie Est-Ouest et une partie Nord-Sud; 
 
ATTENDU QUE la partie EST-OUEST de la rue Repos dans son dessin actuel n’est plus 
cohérente avec le prolongement qui a été fait en 2020; 
 
ATTENDU QU’aucune propriété et par le fait même aucun numéro civique n’est à 
changer sur cette partie de rue; 
 
ATTENDU QUE pour des fins de sécurité publique et de sécurité des citoyens (urgence), 
et pour ne pas créer d’ambiguïté lors d’appel d’urgence, le conseil recommande la 
modification du nom de la rue; 
 
ATTENDU QUE la municipalité veut assurer une certaine cohérence dans la 
cartographie de la municipalité;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le nouveau nom de rue soit la rue PARÉ, en mémoire de Monsieur 
Oscar Paré bâtisseurs et agriculteurs de Saint-Gervais qui était le propriétaire du lot où 
est situé le Développement Lacasse actuel; 
 



 

QUE copie de la présente résolution soit transmis à la Commission de toponymie du 
Québec, à Postes Canada, au Directeur général des élections, à Adresses Québec ainsi 
qu’à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Bellechasse; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
10.10 CHANGEMENT DE NOM – PARTIE DE LA RUE TANGUAY QUI DEVIENT LA 

RUE DU REPOS 
 
 

ATTENDU QUE la rue Tanguay actuellement a une configuration de rue dit en ‘’L’’soit 
une partie Est-Ouest et une partie Nord -Sud;  
 
ATTENDU QUE la partie NORD-SUD de la rue Tanguay actuelle est la continuité de la 
rue du Repos dû au prolongement fait de celle-ci en 2020; 
 
ATTENDU QU’une partie de la rue Tanguay (des numéros civiques 26 à 66) devient la 
continuité de la rue du Repos; 
 
ATTENDU QUE pour des fins de sécurité publique et de sécurité des citoyens (urgence), 
et dans le but de ne pas créer d’ambiguïté lors d’appel d’urgence, le conseil recommande 
la modification des numéros civiques suivant ; 
   26 rue Tanguay 
   34 rue Tanguay 
   42 rue Tanguay 
   43 rue Tanguay 
   50 rue Tanguay 
   51 rue Tanguay 
   58 rue Tanguay 
   59  rue Tanguay 
   66  rue Tanguay 
 
ATTENDU QUE la municipalité veut assurer une certaine cohérence dans la 
cartographie de la municipalité;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE les propriétaires soient avisés par écrit et que les frais pour effectuer 
les changements soient inclus et défrayés par Postes Canada pour une période d’un an; 
 
Que les numéros civiques suivant soient attribués aux propriétés visées : 
Pair :   332 à 352 rue du Repos 
Impair : 351 à 367 rue du Repos 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie 
du Québec, à Postes Canada, au Directeur général des élections, à Adresses Québec 
ainsi qu’à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Bellechasse; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.12 DEMANDE DE PIIA 2021-04, 25, RUE DE LA FABRIQUE OUEST 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande pour des travaux de rénovation au 
25, Rue de la Fabrique Ouest 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; 

 



 

  ATTENDU QUE les travaux demandés consistent à repeinturer les façades extérieures 
de la résidence et du cabanon. La maison ainsi que le cabanon seront d'une seule 
couleur plutôt que deux (le brun et le beige actuels deviendront bleu ‘peintre flamand’). 
Toutes les moulures, portes, fenêtres, porte de garage, seront blanches (couleur ‘blanc 
pur’); 

 
  ATTENDU QUE l’objectif de l’article « 3.3.7 Couleurs » mentionne qu’il faut favoriser 

une harmonie d’ensemble des couleurs pour mettre en valeur le village; 
 

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; 

 
21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte la demande de PIIA 2021-04, 25, rue de 
la Fabrique Ouest, pour réaliser les travaux de peinture extérieurs présentés. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

10.12 DEMANDE DE PIIA 2021-05, 89, 1er RANG EST. 
 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande pour des travaux de rénovation au 
89, 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; 
 
ATTENDU QUE les travaux demandés consistent à retirer la façade de pierre de la 
résidence et la remplacer par une façade de pierre et briques de béton Permacon Cinco 
de couleur Gris Lennox. Les murs latéraux de la résidence possèdent un revêtement de 
brique grise et de canexel gris-vert; 
   
ATTENDU QUE l’article « 3.3.4 Revêtement extérieur mural » du Règlement 352-21 
mentionne qu’il faut favoriser l’utilisation d’un seul matériau de parement pour 
l’ensemble des façades, même si un second matériau pourrait être utilisé pour les murs 
latéraux;  
 
ATTENDU QUE l’article « 3.3.4 Revêtement extérieur mural » du Règlement 352-21 
mentionne qu’il faut privilégier la brique d’argile et éviter la brique de béton et de 
calcite; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de l’article « 3.3.4 Revêtement extérieur mural » du 
Règlement 352-21 mentionne toutefois qu’il faut privilégier des matériaux apparentés au 
style architectural et conformes à l’âge de la maison ainsi que favoriser une certaine 
uniformité et une harmonie des constructions entre elles; 
 
ATTENDU QUE l’article « 3.3.7 Couleurs » du Règlement 352-21 mentionne de plus 
qu’il faut favoriser l’utilisation d’un maximum de trois couleurs sur l’ensemble d’un 
bâtiment; 

 
21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte la demande de PIIA 2021-05, 89, 1er 
Rang Est, pour réaliser les travaux de rénovation de façade tels que présentés. 



 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

11 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 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. 

Résolution adoptée 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 

 



 

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 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 budgétaire; 
4.10 Dépôt du projet Règlement 354-21 modifiant le règlement sur la gestion 

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

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  

5.1 Les Communiqués 
5.2 Appui 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 Réponse à une demande écrite de citoyen – installation de  panneau de 

signalisation d’interdiction d’utilisation de frein moteur 



 

5.6 Don à la Fondation du Centre de Réadaptation en Déficience physique 
Chaudière – Appalaches (CRDP-CA) 

5.7 Don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 
 
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 
 

210601 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
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 4 MAI ET DU PROCÈS-VERBAL DE 
CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 210514 
 
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; 
 

210602 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 



 

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 
 

210603 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
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’EMPRUNT 272-06; 
 
ATTENDU QUE les derniers exercices financiers 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, 
 

210604 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 
 
RÉSOLU D’affecter une somme de 75 500 $ provenant des excédents affectés aqueduc au 
remboursement de la dette renouvelable au 14 juin 2021 d’une partie du règlement  
272-06; 
 
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 certifiée 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 
confirment 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 généré des excédents; 
 

210605 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
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 
confirment 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 généré des excédents; 
 

210606 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
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. 

 
210607 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
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. 

 
210608 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
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 tels que la réfection du revêtement extérieur du Centre 
de la Petite Enfance, les travaux d’entretien extérieurs 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. 

 
210609 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU de devancer les projets mentionnés déjà inscrits 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 inscrits 
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 BUDGÉTAIRE 

 



 

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par M. Guillaume Vermette, 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 budgétaire  

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

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET SUIVI 
BUDGÉTAIRE 

 
Une copie de ce projet de règlement 354-21 intitulé règlement modifiant le règlement 
sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire 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;  
 

210610  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU de mandater les firmes Groupe VRSB, arpenteurs-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 
 
 Les communiqués sont déposés et commentés. 
 
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 nécessaires; 
 

210611  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
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. 
 

210612 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
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 le Québec est une société ouverte 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 malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes 
LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
 
ATTENDU 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 Qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée ; 
 

210613 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET 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; 
 

210614 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
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 dans ce secteur ainsi qu’à l’intersection du 3e rang et également aux entrées de 
village. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.6 DON À LA FONDATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE 

PHYSIQUE CHAUDIÈRE – APPALACHES (CRDP-CA) 
 
 

210615 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET  
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 



 

ET RÉSOLU de contribuer au montant de 200 $ afin d’aider à soutenir financièrement à 
la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches 
(CRDP-CA). 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.7 DON À LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE LÉVIS 
 
 

210616 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT  
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de 100 $ afin d’aider à soutenir financièrement 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

 
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 le prix soumissionné est pour les trois (3) prochaines années (2021-
2022-2023); 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une seule proposition tarifaire de : 
 
 

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); 

 
210617  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 
 
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 est 
prévu 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); 
 

210618  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 

 
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); 
 

210619  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 

 



 

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 
Sœurs 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 
 
Pour :  5 
Contre : 1 (M. Guillaume Vermette) 
 
Résolution adoptée à la majorité 

 
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 Mme Diane Bilodeau, conseillère, 
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 Mme Myriam Goulet, conseillère, 
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 garde-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 le 25 mai dernier et 
recommande l’acceptation des travaux tels que présentés avec conditions; 
 

210620 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
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 
 

 
11 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 1er juin 2021. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

12 LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 



 

210621 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h40. 

Adopté unanimement. 

Je soussignée, mairesse de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble des 
résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 
 
 
À l'exception de la (des) résolution(s) suivante(s) (s'il y a lieu): 
 
 
 
 
Manon Goulet,  
Mairesse 

 Johanne Simms,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.  8 CPF2100554 2021/07/01 2021-07SUBVENTION JUILLET 2021  14 875.00 72021/07/07

 14 875.00Paiement

PAGENET DU CANADA INC.  358 CPF2100555 2021/07/01 2021-07PAGETTES JUILLET 2021  37.77 72021/07/07

 37.77Paiement

 14 912.77Grand total
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 14 912.77

 2

 2

 2
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L. ASSELIN INC.  2 CPD2100586 2021/06/01 CT104219REP. PIECES GRADER - 297.74 72021/07/07

CPF2100587 2021/05/20 104500REP.GALERIE ET ASS. EAUX 207.53 72021/07/07

CPF2100588 2021/06/10 104666SUPPORT BALISES AMOVIBLES 499.22 72021/07/07

 409.01Paiement

REAL HUOT INC.  19 CPF2100653 2021/06/15 5480021AQUEDUC REGARDS PLUVIAUX  972.68 72021/07/07

 972.68Paiement

AVANTIS COOPÉRATIVE  27 CPF2100558 2021/06/02 FER0008134DEVIDOIR ARROSAGE  51.72 72021/07/07

CPF2100559 2021/06/10 FC00940052CIMENT+MAILLON CSC  24.54 72021/07/07

CPF2100560 2021/05/20 FC00908642BOIS-INST. VIVACES ENTREES VIL  321.89 72021/07/07

CPF2100561 2021/06/03 FC00930640PEINTURE BOITE À FLEUR  75.87 72021/07/07

CPF2100562 2021/06/01 FC00926650BOIS+VIS BOITE A FLEUR  54.25 72021/07/07

CPF2100563 2021/05/31 FC00924404CROCHET INOX  15.45 72021/07/07

CPF2100564 2021/05/15 FC00905434COMPOST+PAILLIS+FUMIER  612.82 72021/07/07

CPF2100565 2021/05/13 FC00899106PEINTURE CORROSTOP GARAGE  41.35 72021/07/07

CPF2100566 2021/05/26 FC00916725ECROUX+VIS GARAGE  28.14 72021/07/07

CPF2100567 2021/05/26 FC00917743MECHE OUTIL GARAGE  45.97 72021/07/07

CPF2100568 2021/05/13 FC00897718RACORD+TUYAU BALAYEUSE  8.76 72021/07/07

CPF2100569 2021/06/14 FC00944011RUBAN MASQUER GARAGE  7.77 72021/07/07

CPF2100570 2021/05/18 FC00905653PISTOLET+COLLE+SILICONE GARAGE  41.21 72021/07/07

CPF2100571 2021/06/10 FC00940129BETON+CIMENT  15.61 72021/07/07

CPF2100572 2021/05/27 FFZ0000950CHAUX DOLOMITIQUE PARC DES SOE  34.15 72021/07/07

CPF2100573 2021/05/17 FC00902899CALFEUTRANT GALERIE BUREAU  8.03 72021/07/07

CPF2100574 2021/06/15 FC00946695CLÉS  15.18 72021/07/07

CPF2100575 2021/05/24 FC00913557CLÉS  48.41 72021/07/07

CPF2100576 2021/05/25 FC00915856CLÉS  4.59 72021/07/07

CPF2100577 2021/06/03 FC00931296PRODUITS NETTOYANTS GARAGE  61.06 72021/07/07

CPF2100578 2021/05/26 FC00917739FILTRE USINE EAUX  89.68 72021/07/07

CPF2100579 2021/06/01 FER0008104CHLORE LIQUIDE 20 L  146.06 72021/07/07

CPF2100580 2021/06/01 FC00926579ISOLANT CPE  11.48 72021/07/07

CPF2100581 2021/06/01 FC00926572MOUSSE FOAM CPE  22.95 72021/07/07

CPF2100582 2021/05/21 FFZ0000879SEMENCES GAZON ECOCENTRE  25.70 72021/07/07

CPF2100583 2021/05/18 FC00905684SEMENCES GAZON ECOCENTR  141.51 72021/07/07

CPF2100584 2021/06/02 FER0008146VADROUILLE+MANCHE BIBLIO  34.85 72021/07/07

CPF2100666 2021/06/16 FFZ0001181CORDE MESURAGE VOIRIE  14.92 72021/07/07

CPF2100667 2021/06/21 FC00953712BROSSE+PEINTURE GARAGE  28.24 72021/07/07

 2 032.16Paiement

ROY MINI-MOTEUR INC.  35 CPF2100654 2021/06/18 221892FILTRE A AIR+CORDE SOUFFLEUR  7.23 72021/07/07

CPF2100655 2021/06/11 221733OEILLET REP. COUPE BORDURE  29.32 72021/07/07

 36.55Paiement

FORMATION URGENCE VIE INC.  71 CPF2100614 2021/05/31 076635FORMATION SECOURISME  143.72 72021/07/07

 143.72Paiement

HENRY AUDET (1982) LTEE  104 CPF2100630 2021/06/02 118906REP. FONTAINE PARC SOEURS  98.88 72021/07/07

CPF2100631 2021/05/18 118726REP. LUMINAIRE PARC SOEURS  811.19 72021/07/07

 910.07Paiement

M.R.C. DE BELLECHASSE  133 CPF2100643 2021/05/31 CRF2100451TRANSPORT ROLL OFF  1 800.00 72021/07/07

CPF2100644 2021/06/17 CRF2100477FRAIS POSTE+LT VENTE TAXES  31.00 72021/07/07

CPF2100645 2021/06/17 CRF2100488AJUST CONTENANT MET.  261.45 72021/07/07

 2 092.45Paiement

ENTREPRISES P.A GOULET & FILS

INC

  166 CPF2100608 2021/05/10 6385LOCATION PELLE DECHETTERIE  2 054.08 72021/07/07

CPGR_PRELIMINAIRE

ACP juin 2021
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CPF2100609 2021/05/10 6384LOCATION PELLE BRIS EAU         549.01 72021/07/07

        2 603.09Paiement

BRASSARDBURO       197 CPD2100597 2021/06/16 222013RETOUR PROTECTEUR         -48.22 72021/07/07

CPF2100596 2021/06/03 220423TABLETTES FEUILLES+PROTECT.          79.19 72021/07/07

CPF2100673 2021/06/21 222681PROTEGE FEUILLES+ONGLET+CHEM         161.15 72021/07/07

          192.12Paiement

ASCENCEURS CLOUTIER LTÉE       219 CPF2100585 2021/05/27 75754ENTR. MAI 2021 PLATE-FORME CPE         206.50 72021/07/07

          206.50Paiement

LEMIEUX, CAROLINE       274 CPF2100640 2021/05/20 301169772-3BACS A FLEUR TEINTURE          50.56 72021/07/07

           50.56Paiement

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR

ST-GERVAIS INC.

       336 CPF2100594 2021/06/04 0479DOSSARD VOIRIE          20.64 72021/07/07

CPF2100595 2021/05/11 0405IMPERMEABLE VOIRIE         134.42 72021/07/07

          155.06Paiement

GROUPE LOU-TEC INC.       366 CPF2100629 2021/06/07 1394012-0001LOC. SCIE A BETON         123.41 72021/07/07

          123.41Paiement

BÉDARD, VÉRONIQUE-LAPOINTE,

DAVE

       384 CPF2100639 2021/05/25 REMB. TRANSP. RISQUE (2 ENF.)         110.00 72021/07/07

          110.00Paiement

STELEM (CANADA) INC.       387 CPF2100657 2021/06/09 087715AIMANT DE LEVAGE+CHARIOT       2 466.21 72021/07/07

        2 466.21Paiement

PRODUITS NOVACO       398 CPF2100648 2021/05/18 155426PRODUITS NETTOYAGE          71.23 72021/07/07

CPF2100649 2021/06/15 156502SACS POUBELLE+NETTOYANTS VITRE          82.99 72021/07/07

CPF2100650 2021/05/13 155267PROD. NETTOYANT          85.54 72021/07/07

          239.76Paiement

ROY, STEVE       475 CPF2100600 2021/06/22 2021-05PRÉSENCE CCU MAI 2021          50.00 72021/07/07

           50.00Paiement

CARRIERES RIVE-SUD  INC.       516 CPF2100660 2021/06/08 29973RECUPÉRATION ASPHALTE 39.3 T         651.08 72021/07/07

          651.08Paiement

CINTAS CANADA LIMITEE       594 CPF2100601 2021/06/09 4086635206VETEMENTS+CHIFFONS         102.11 72021/07/07

CPF2100602 2021/05/27 4085478772VETEMENTS+CHIFFONS         105.31 72021/07/07

          207.42Paiement

FILTRUM CONSTRUCTION INC.       625 CPF2100613 2021/05/06 21175PROGRAMMATION RAPPORT AUTO         359.50 72021/07/07

          359.50Paiement

IMPRESSIONS REFLET INC.       635 CPF2100638 2021/05/31 26887ENTETE DE LETTRE (LT ET LEGAL)         642.71 72021/07/07

          642.71Paiement

GARAGE PATRICK FRADETTE INC.       637 CPF2100624 2021/05/25 63976REP. HUILE ET PRESTONE SILVERA         541.12 72021/07/07

CPF2100625 2021/05/31 63896LUMIERE EXCAVATRICE          47.14 72021/07/07

          588.26Paiement

GOULET, MANON       714 CPF2100628 2021/06/01 2021-05REMB. CELL MAI 2021          43.04 72021/07/07

           43.04Paiement

BOULON-HYDRAULIQUE CMT       909 CPF2100591 2021/05/05 38815NETTEUR+BROSSE BATTERIE          25.24 72021/07/07

CPF2100592 2021/05/07 38892ENS. TERMINAL NETT. BATTERIE          17.99 72021/07/07

CPF2100664 2021/05/26 39483BROSSE POUR BATTERIE           8.10 72021/07/07

           51.33Paiement

MAHEU & MAHEU       936 CPF2100641 2021/06/01 EA-001008100GESTION PARASITAIRE JUIN-JUIL          71.86 72021/07/07

CPGR_PRELIMINAIRE
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           71.86Paiement

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES       966 CPF2100658 2021/05/27 AR4206621PHOTOCOPIES 01-05 AU 31-05          96.58 72021/07/07

           96.58Paiement

EUROFINS/ENVIRONNEX      1119 CPF2100610 2021/05/31 671268ANALYSES EAUX USÉES         211.84 72021/07/07

CPF2100611 2021/05/31 675469ANALYSES EAU POTABLE          45.99 72021/07/07

CPF2100612 2021/05/31 671267ANALYSES EAU POTABLE         304.97 72021/07/07

          562.80Paiement

FERME HORTICOLE LAJOIE INC      1156 CPF2100617 2021/06/07 F2961PANIERS FLEURIS (30)       1 896.75 72021/07/07

CPF2100618 2021/05/15 F2923BALCONNIERES+JARDINIERES       1 067.99 72021/07/07

CPF2100619 2021/05/15 F2924PLANTES EN POT         438.78 72021/07/07

CPF2100620 2021/06/07 F2960PLANTES ECHINACEA       1 206.67 72021/07/07

CPF2100621 2021/06/04 F2954TERREAU PARC HISTORIQUE         160.97 72021/07/07

        4 771.16Paiement

GIVESCO  INC.      1213 CPF2100668 2021/06/16 0252724VAPORISATEUR+RUBAN SÉCU.         276.38 72021/07/07

CPF2100669 2021/06/16 0252725LIANT A ASPHALTE       1 475.09 72021/07/07

        1 751.47Paiement

GROUPE NÉGOTEL      1255 CPF2100634 2021/06/10 1001366SERV. TEL. 22-05 AU 21-06         367.58 72021/07/07

CPF2100635 2021/05/21 1004125SUPPORT TELEPHONIQUE          54.62 72021/07/07

          422.20Paiement

HYDRO EXPERTS      1260 CPF2100632 2021/05/31 HYD-2021-008SUPERV. TRAIT. EAU MAI 2021       4 023.64 72021/07/07

CPF2100633 2021/05/31 HYD-2021-008ENS. ELECTRIQUE EVG400 RÉACTEU       3 530.19 72021/07/07

        7 553.83Paiement

PLOMBERIE PHILIPPE GAGNON INC.      1292 CPF2100647 2021/05/21 6321REP. ROBINET EXT. CPE         374.18 72021/07/07

          374.18Paiement

LAPLANTE, AUDREY      1296 CPF2100642 2021/06/21 00107CONCEPTION LOGO+CARTE AFF         110.00 72021/07/07

          110.00Paiement

IMPRESSIONS CREDO INC.      1297 CPF2100636 2021/06/10 099733GERVAISIEN MAI 2021       1 285.42 72021/07/07

CPF2100637 2021/06/07 099681CARTES AFFAIRE VOIRIE (250)          54.04 72021/07/07

        1 339.46Paiement

ROY, JEAN      1333 CPF2100598 2021/06/22 2021-05PRESENCE CCU MAI 2021          50.00 72021/07/07

           50.00Paiement

COULOMBE, MARIO      1347 CPF2100604 2021/05/21 141HON. COMPT. 26-04 AU 21-05         360.00 72021/07/07

          360.00Paiement

BILODEAU, FRÉDÉRIC      1349 CPF2100590 2021/06/22 2021-06ALL. CELL. JANVIER A JUIN         180.00 72021/07/07

          180.00Paiement

SERVICE MATREC      1358 CPF2100656 2021/05/31 N20019898611LOC. CONTAINEUR JUIN 2021          68.99 72021/07/07

           68.99Paiement

BEAUCE EAU INC.      1373 CPF2100557 2021/06/15 A-366657BOUTEILLES D'EAU          13.50 72021/07/07

           13.50Paiement

EBENISTERIE FUSION      1383 CPF2100615 2021/05/18 2651ARMOIRE POUR CLÉS         160.97 72021/07/07

          160.97Paiement

LEMAY, ANNIE      1385 CPF2100599 2021/06/22 2021-05PRESENCE CCU MAI 2021          50.00 72021/07/07

           50.00Paiement

6tem TI      1395 CPF2100556 2021/05/31 22789NUMÉRISEUR FUJITSU         758.78 72021/07/07

          758.78Paiement
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BILODEAU, LUDOVIC      1404 CPF2100593 2021/06/22 POSTE - AVIS INFRACTION          24.88 72021/07/07

           24.88Paiement

CONSTRUCTIONS H.D.F. INC. (LES)      1406 CPF2100603 2021/05/25 10506BALAYAGE DE RUES       3 164.11 72021/07/07

        3 164.11Paiement

LAJOIE PAYSAGISTES      1408 CPF2100622 2021/06/11 20468PLANTATION ÉPINETTES ÉCOCENTRE       4 704.88 72021/07/07

        4 704.88Paiement

GAZONS TESSIER (LES)      1410 CPF2100626 2021/06/12 2106-1203ENTRETIEN GAZON PARC SOEURS         804.83 72021/07/07

          804.83Paiement

SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGAZ

INC.

      1411 CPF2100651 2021/06/04 1000118549LOCATION CAGE BONBONNE PROP          82.78 72021/07/07

CPF2100652 2021/05/12 1000118519-ALOCATION CAGE BONBONNE PROP.          99.69 72021/07/07

          182.47Paiement

COTÉ, ROCH      1412 CPF2100663 2021/06/01 2021-06CELL. JUIN 2021          23.52 72021/07/07

           23.52Paiement

       42 937.16Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

       42 937.16

          103

           48

           48
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CUMMINS CANADA ULC  6 CPF2100605 2021/05/10 AQ-84844ENTRETIEN GÉNÉRATRICE EAU POT.  745.41 72021/07/07

CPF2100606 2021/05/10 AQ-84843ENTRETIEN POMPE+MOTEUR CATT  654.26 72021/07/07

 1 399.67Paiement

ÉMONDAGE FILLION INC.  88 CPF2100607 2021/05/01 0521ABATTAGE ÉRABLE RTE 279-2e RG  965.79 72021/07/07

 965.79Paiement

L`OUTILLEUR CENTRE DE

RÉNOVATION SEC

  506 CPF2100646 2021/05/26 301171330-3ECROUS POUR PEDZONE  23.41 72021/07/07

 23.41Paiement

AUGER, SIMON - GODBOUT,

STÉPHANIE

  1005 CPF2100627 2021/05/19 REMB. TRANSP. RISQUE (3 ENF)  135.00 72021/07/07

 135.00Paiement

VALVES ET POMPES RENÉ

LÉVESQUE

  1345 CPF2100659 2021/05/05 284ENTRETIEN VALVE EAU POTABLE  1 111.52 72021/07/07

 1 111.52Paiement

CLOTURES COLBO  1405 CPF2100661 2021/05/13 006494INSTALLATION BARRIERE PISCINE  1 352.11 72021/07/07

CPF2100662 2021/05/13 006495REP. CLOTURE PISCINE  15 257.18 72021/07/07

 16 609.29Paiement

EXCAVATION LAROCHELLE & FILS

INC.

  1407 CPF2100616 2021/05/23 391SOUDURE USINE EAUX USÉES  112.11 72021/07/07

 112.11Paiement

FONDATION HOTEL DIEU DE LÉVIS  1409 CPF2100623 2021/06/01 2021CONTRIBUTION FINANCIERE 2021  100.00 72021/07/07

 100.00Paiement

FONDATION  DU CRDP-CA  1413 CPF2100665 2021/06/01 CONTRIBUTION 2021  200.00 72021/07/07

 200.00Paiement

 20 656.79Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 20 656.79

 11

 9

 9
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Visa  juin 2021



RÈGLEMENT 354-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE ET SUR LE CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES 337-18   
 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 337-18 sur la gestion contractuelle et sur le 
contrôle et suivi budgétaires a été adopté par la Municipalité le 4 décembre 2018, 
conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 
« C.M. »); 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, 
chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette 
loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises 
pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 
et présenté à la séance du 1er juin 2021. 

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

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ 
ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le 
demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

2. Le Règlement numéro 354-21 sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi 
budgétaires est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat 
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la 
municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 



fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec.  

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec.  
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 
présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés 
aux articles 10.1 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 
local.  

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
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LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE  

SÉANCE 6 juillet 2021 

 NOM DESCRIPTION ACTION 
    
1 Ministère des Transports Programme d’aide à la voirie locale – 

volet projets particuliers 
d’amélioration montant de 18 350$ 

INF 

    
2- Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 
Programme d’aide financière pour les 
bâtiments municipaux – montant 
alloué de 120 735$ 

. INF 

    
3- Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 
Fonds régions et ruralité (FRR) – 
volet 4 – Coopération intermunicipale  

 INF 

    
4- Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 
Programme d’aide pour aider les 
ménages à la recherche de logement  

 INF 

    
5- Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques 
Concentration de plomb dans l’eau   INF 

    
6- Leader parlementaire du NPD, Peter 

Julian, député New Westminster- 
Burnaby 

Demande une motion contre les 
crimes et incidents haineux 

A 

    
7- Maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et 

préfet de la MRC de Memphrémagog, 
Jacques Demers 

Projet de résolution Découverte des 
restes de 215 enfants sur le site d’un 
ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique 

R 

    
8- Demande citoyenne Gérard Roy et 

Gisèle Brisson 
Demande nouvelle pancarte Lac 
Brisson, écriture effacée avec 
numéros de chalets – demande que le 
tout soit bien identifié – panneau déjà 
existant 

D 

    
9- MRC de Bellechasse Invitation - Amical de Golf – MRC de 

Bellechasse -11 septembre 2021 
R 

10- Ministère des Transports Programme d’aide à la voirie locale- 
volet accélération 

INF 

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



De : Pelletier, Christine (DGAF) pour le compte de Transports Québec, aide voirie locale
A : Municipalité Saint-Gervais
Cc : Andre.Lamontagne.JOHN@assnat.qc.ca; Stephanie.Lachance.BELL@assnat.qc.ca; Béland, Odile
Objet : PAVL - Sous volet PPA-CE - Lettre d"annonce - Municipalité de Saint-Gervais
Date : 1 juin 2021 15:21:54
Pièces jointes : PPA - Document A - 2021-2022 - Exigences du ministère.pdf

20210419-15 - Lettre signée 222 - PPA-CE - CE de Bellechasse -St-Gervais.pdf

 
 

À l’attention de Madame Manon Goulet, Mairesse de la Municipalité
de Saint-Gervais,

 
Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe et bien vouloir la transmettre au
destinataire approprié.
 
Merci
 
 
L’équipe de la voirie locale
Direction des aides aux municipalités et aux entreprises
Ministère des Transports
 
700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1
aideVL@transports.gouv.qc.ca
www.transports.gouv.qc.ca

 
Pour toutes questions concernant les aides financières :
418-266-6647 ou 1-888-717-8082 option 2
 

 

mailto:Christine.Pelletier2@transports.gouv.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:Andre.Lamontagne.JOHN@assnat.qc.ca
mailto:Stephanie.Lachance.BELL@assnat.qc.ca
mailto:Odile.Beland@transports.gouv.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
http://www.transports.gouv.qc.ca/
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 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 


VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) 
 


EXIGENCES DU MINISTÈRE 
 
Le volet PPA est notamment constitué des deux sous-volets ci-dessous :  


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


• Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES).  


 


Condition de base 
 
Cette aide financière est accordée pour l’amélioration ou la construction de routes municipales. Les activités d’entretien ne sont pas 
couvertes par ce volet. 
 
 


Nature des travaux 


 


Amélioration : Les travaux et les frais inhérents admissibles visant à améliorer la sécurité ou la fonctionnalité de la route. 
Construction : Travaux dans le but de construire une nouvelle infrastructure routière municipale. 


 


Routes 


 
Admissibles : Les routes sous compétence municipale. 
Non admissibles : Toutes autres routes, comme les routes privées ou les infrastructures routières sous la compétence du ministère 


des Transports, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, d’Hydro-Québec ou du gouvernement 
fédéral. 


 


Travaux et frais inhérents admissibles 


 


1. Travaux qui ont pour but de construire ou reconstruire une route municipale. 


2. Ouvrage de terrassement, de gravelage, de rechargement ou de revêtement mécanisé de la chaussée (incluant la chaussée 


des ponts situés sur le réseau municipal). 


3. Remplacement ou construction de ponceaux de moins de 4,5 mètres de diamètre. 


4. Ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route tel que l'ajout de glissières de sécurité et autres protections 


bordant les ponts sous remblais, de panneaux de signalisation et de feux de circulation, ainsi que le marquage lorsque celui-


ci est inexistant ou qu'il doit être refait à la suite de la pose d'un nouveau revêtement (cette liste n’est pas exhaustive). 


5. Ouvrage de protection de la route tel que le remplacement ou la construction des bordures, des accotements et des murs de 


soutènement. 


6. Ouvrage de drainage tel que le creusage et le reprofilage de fossés. De même, sont admissibles les égouts pluviaux et les 


bordures, à condition que les services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire existent ou soient installés au moment des 


travaux. 


7. Frais liés à l'expropriation nécessaire à la réalisation immédiate des travaux visés ainsi que les frais d'arpentage s'y 


rattachant. 


8. Frais liés à un déplacement de poteaux, de câbles ou d'autres utilités publiques nécessaires à la réalisation immédiate des 


travaux. 


9. Frais de génie-conseil pour la préparation des plans et devis utilisés pour effectuer les travaux admissibles; 


10. Frais de surveillance des travaux admissibles. 


11. Frais de laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux utilisés pour effectuer les travaux admissibles. 


12. Taxe sur les travaux admissibles. Le montant réclamé ne doit pas comprendre la remise de taxe à la municipalité. 


13. Pour les travaux effectués en régie : 


• le salaire horaire du personnel ouvrier excluant les avantages sociaux; 


• les frais d'utilisation de la machinerie; 


• les matériaux utilisés. 


Pour l’enveloppe PPA-CE, les travaux doivent être réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 


autorisés. 


Pour l’enveloppe PPA-ES, la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la troisième année civile à 


compter de la date de la lettre d’annonce du ministre. 
 


Travaux et frais inhérents non admissibles 


 
1. Tout travail manuel de rapiéçage à l’enrobé et de rapiéçage au matériau granulaire. 


2. Tout travail de scellement de fissures et de thermoregénération d’un revêtement de chaussée en enrobé. 


3. Tout travail de balayage et nettoyage de la chaussée. 


4. Tout travail de grattage et mise en forme d’une chaussée ou d’un accotement en matériaux granulaires. 


5. Tout achat et épandage d’abat-poussière. 


6. Tout travail de nettoyage de fossés, décharges, ponceaux, conduites, regards et puisards. 


7. Tout travail de réparation de ponceaux, regards, puisards, conduites et rigoles. 
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8. Tout travail de réparation et remplacement de glissières de sécurité ou de clôtures et de réparation ou d’ajustement de 


bordures. 


9. Tout travail de réparation des surfaces gazonnées, d’engazonnement, de tonte de gazon, d’abattage ou émondage 


d’arbres, de débroussaillement, de fauchage, d’enlèvement de détritus, d’empierrement. 


10. Tout ouvrage concernant les équipements municipaux tels que les édifices municipaux, les stationnements, les haltes routières 
municipales, les sites touristiques, les aqueducs et les égouts sanitaires, les trottoirs, l’éclairage routier, l’embellissement 
et la signalisation des rues. 


11. Tout travail de réparation et remplacement de feux de circulation et de massifs de fondation, de remplacement de 


panneaux de signalisation et de réfection du marquage. 


12. Tout achat et pose de pavé préfabriqué utilisé comme matériau pour la chaussée, l’accotement ou les trottoirs. 


13. Tout travail faisant l’objet d’une autre aide financière gouvernementale, sauf dans le cadre d’une entente Canada-Québec. 


14. Traverse de piétons reliant deux rues. 


15. Tous les frais de financement et de soumission engagés par la municipalité pour l’exécution des travaux admissibles. 


16. Tous les frais d’administration de la municipalité : salaires du personnel de bureau, secrétaire-trésorier, gérant et frais de 
fournitures de bureau. 


17. Tout achat de matériaux (granulaires ou autres) pour des fins de stockage ou d’entreposage. 


18. Tous les travaux qui ne répondent pas aux normes des autres ministères québécois et aux lois du Québec ou du Canada. 
 


Reddition de comptes et Modalités de paiement 
 
Pour être admissibles à un remboursement, les travaux doivent être compris dans la liste des travaux et frais inhérents admissibles et 
être réalisés sur une route municipale.  


 
Les bénéficiaires doivent transmettre au ministre, à l’adresse ppa@transports.gouv.qc.ca, les documents de reddition de comptes 
suivants :  


− le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère; 


− les factures et toutes autres pièces justificatives des dépenses admissibles; 


− une résolution municipale, conforme au modèle PPA-CE ou PPA-ES, approuvée par le conseil. 


 


Dossier de vérification 


 
Afin de répondre aux exigences du Vérificateur général, la municipalité doit constituer un dossier regroupant tous les documents 
relatifs aux travaux subventionnés. Ce dossier comprend : 
 


• La lettre d’annonce portant la signature ministérielle. 


• Toute communication écrite (électronique ou papier) avec le Ministère.  


• La résolution municipale. 


• Le ou les contrats (construction, génie-conseil, fourniture de matériaux). 


• Le formulaire V-0321 ainsi que les factures et les documents de paiement. 


• Un bilan des travaux réalisés en régie, comprenant les éléments énumérés au point 13 du paragraphe intitulé « Travaux et 
frais inhérents admissibles ».  


 
Idéalement, les documents au dossier devraient être des originaux. S’il s’agit de copies, les originaux devront être disponibles lors 
d’un audit éventuel. Ce dossier devra être conservé pendant trois ans après le règlement final des comptes afférents au projet. 
 


Communications publiques 
 


Le cas échéant, la municipalité doit communiquer par courriel à visibilite@transports.gouv.qc.ca pour convenir des modalités lors 
d’annonces publiques des projets visés par l’aide financière. De plus, elle doit mentionner la participation du gouvernement du Québec 
dans toute publicité ou tout événement relatif à ces projets. 
 


Renseignements supplémentaires 


 
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en vous adressant à la Direction des aides aux municipalités et aux 
entreprises, à l’adresse courriel suivante : ppa@transports.gouv.qc.ca ou en consultant le site Internet du Ministère à l’adresse 


http://www.transports.gouv.qc.ca  
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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 23 mai 2021 
 
 
 
 
Madame Manon Goulet 


Mairesse 


Municipalité de Saint-Gervais 


150, rue Principale 


Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet :  Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration 
  Circonscription électorale de Bellechasse 
  Dossier no 00030431-1 - 19075 (12) - 2021-04-19-15 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
À la suite de la recommandation de votre députée, j’ai le plaisir de vous informer que 
j’accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 18 350 $ pour des travaux 
d’amélioration des routes de votre municipalité. Vous trouverez ci-joint les exigences, 
particularités et instructions liées à cette aide financière. 
 
Je vous remercie pour l’apport de votre projet à l’amélioration du réseau routier québécois 
et vous prie d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 


 
François Bonnardel 
 
p. j. 1 
 
c. c. M  André Lamontagne, ministre responsable de la région de la  


   Chaudière-Appalaches  


 Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse
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 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) 
 

EXIGENCES DU MINISTÈRE 
 
Le volet PPA est notamment constitué des deux sous-volets ci-dessous :  

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

• Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES).  

 

Condition de base 
 
Cette aide financière est accordée pour l’amélioration ou la construction de routes municipales. Les activités d’entretien ne sont pas 
couvertes par ce volet. 
 
 

Nature des travaux 

 

Amélioration : Les travaux et les frais inhérents admissibles visant à améliorer la sécurité ou la fonctionnalité de la route. 
Construction : Travaux dans le but de construire une nouvelle infrastructure routière municipale. 

 

Routes 

 
Admissibles : Les routes sous compétence municipale. 
Non admissibles : Toutes autres routes, comme les routes privées ou les infrastructures routières sous la compétence du ministère 

des Transports, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, d’Hydro-Québec ou du gouvernement 
fédéral. 

 

Travaux et frais inhérents admissibles 

 

1. Travaux qui ont pour but de construire ou reconstruire une route municipale. 

2. Ouvrage de terrassement, de gravelage, de rechargement ou de revêtement mécanisé de la chaussée (incluant la chaussée 

des ponts situés sur le réseau municipal). 

3. Remplacement ou construction de ponceaux de moins de 4,5 mètres de diamètre. 

4. Ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route tel que l'ajout de glissières de sécurité et autres protections 

bordant les ponts sous remblais, de panneaux de signalisation et de feux de circulation, ainsi que le marquage lorsque celui-

ci est inexistant ou qu'il doit être refait à la suite de la pose d'un nouveau revêtement (cette liste n’est pas exhaustive). 

5. Ouvrage de protection de la route tel que le remplacement ou la construction des bordures, des accotements et des murs de 

soutènement. 

6. Ouvrage de drainage tel que le creusage et le reprofilage de fossés. De même, sont admissibles les égouts pluviaux et les 

bordures, à condition que les services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire existent ou soient installés au moment des 

travaux. 

7. Frais liés à l'expropriation nécessaire à la réalisation immédiate des travaux visés ainsi que les frais d'arpentage s'y 

rattachant. 

8. Frais liés à un déplacement de poteaux, de câbles ou d'autres utilités publiques nécessaires à la réalisation immédiate des 

travaux. 

9. Frais de génie-conseil pour la préparation des plans et devis utilisés pour effectuer les travaux admissibles; 

10. Frais de surveillance des travaux admissibles. 

11. Frais de laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux utilisés pour effectuer les travaux admissibles. 

12. Taxe sur les travaux admissibles. Le montant réclamé ne doit pas comprendre la remise de taxe à la municipalité. 

13. Pour les travaux effectués en régie : 

• le salaire horaire du personnel ouvrier excluant les avantages sociaux; 

• les frais d'utilisation de la machinerie; 

• les matériaux utilisés. 

Pour l’enveloppe PPA-CE, les travaux doivent être réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés. 

Pour l’enveloppe PPA-ES, la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la troisième année civile à 

compter de la date de la lettre d’annonce du ministre. 
 

Travaux et frais inhérents non admissibles 

 
1. Tout travail manuel de rapiéçage à l’enrobé et de rapiéçage au matériau granulaire. 

2. Tout travail de scellement de fissures et de thermoregénération d’un revêtement de chaussée en enrobé. 

3. Tout travail de balayage et nettoyage de la chaussée. 

4. Tout travail de grattage et mise en forme d’une chaussée ou d’un accotement en matériaux granulaires. 

5. Tout achat et épandage d’abat-poussière. 

6. Tout travail de nettoyage de fossés, décharges, ponceaux, conduites, regards et puisards. 

7. Tout travail de réparation de ponceaux, regards, puisards, conduites et rigoles. 
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8. Tout travail de réparation et remplacement de glissières de sécurité ou de clôtures et de réparation ou d’ajustement de 

bordures. 

9. Tout travail de réparation des surfaces gazonnées, d’engazonnement, de tonte de gazon, d’abattage ou émondage 

d’arbres, de débroussaillement, de fauchage, d’enlèvement de détritus, d’empierrement. 

10. Tout ouvrage concernant les équipements municipaux tels que les édifices municipaux, les stationnements, les haltes routières 
municipales, les sites touristiques, les aqueducs et les égouts sanitaires, les trottoirs, l’éclairage routier, l’embellissement 
et la signalisation des rues. 

11. Tout travail de réparation et remplacement de feux de circulation et de massifs de fondation, de remplacement de 

panneaux de signalisation et de réfection du marquage. 

12. Tout achat et pose de pavé préfabriqué utilisé comme matériau pour la chaussée, l’accotement ou les trottoirs. 

13. Tout travail faisant l’objet d’une autre aide financière gouvernementale, sauf dans le cadre d’une entente Canada-Québec. 

14. Traverse de piétons reliant deux rues. 

15. Tous les frais de financement et de soumission engagés par la municipalité pour l’exécution des travaux admissibles. 

16. Tous les frais d’administration de la municipalité : salaires du personnel de bureau, secrétaire-trésorier, gérant et frais de 
fournitures de bureau. 

17. Tout achat de matériaux (granulaires ou autres) pour des fins de stockage ou d’entreposage. 

18. Tous les travaux qui ne répondent pas aux normes des autres ministères québécois et aux lois du Québec ou du Canada. 
 

Reddition de comptes et Modalités de paiement 
 
Pour être admissibles à un remboursement, les travaux doivent être compris dans la liste des travaux et frais inhérents admissibles et 
être réalisés sur une route municipale.  

 
Les bénéficiaires doivent transmettre au ministre, à l’adresse ppa@transports.gouv.qc.ca, les documents de reddition de comptes 
suivants :  

− le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère; 

− les factures et toutes autres pièces justificatives des dépenses admissibles; 

− une résolution municipale, conforme au modèle PPA-CE ou PPA-ES, approuvée par le conseil. 

 

Dossier de vérification 

 
Afin de répondre aux exigences du Vérificateur général, la municipalité doit constituer un dossier regroupant tous les documents 
relatifs aux travaux subventionnés. Ce dossier comprend : 
 

• La lettre d’annonce portant la signature ministérielle. 

• Toute communication écrite (électronique ou papier) avec le Ministère.  

• La résolution municipale. 

• Le ou les contrats (construction, génie-conseil, fourniture de matériaux). 

• Le formulaire V-0321 ainsi que les factures et les documents de paiement. 

• Un bilan des travaux réalisés en régie, comprenant les éléments énumérés au point 13 du paragraphe intitulé « Travaux et 
frais inhérents admissibles ».  

 
Idéalement, les documents au dossier devraient être des originaux. S’il s’agit de copies, les originaux devront être disponibles lors 
d’un audit éventuel. Ce dossier devra être conservé pendant trois ans après le règlement final des comptes afférents au projet. 
 

Communications publiques 
 

Le cas échéant, la municipalité doit communiquer par courriel à visibilite@transports.gouv.qc.ca pour convenir des modalités lors 
d’annonces publiques des projets visés par l’aide financière. De plus, elle doit mentionner la participation du gouvernement du Québec 
dans toute publicité ou tout événement relatif à ces projets. 
 

Renseignements supplémentaires 

 
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en vous adressant à la Direction des aides aux municipalités et aux 
entreprises, à l’adresse courriel suivante : ppa@transports.gouv.qc.ca ou en consultant le site Internet du Ministère à l’adresse 

http://www.transports.gouv.qc.ca  
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De : programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : Lettre d’annonce de financement dans le cadre du PRABAM
Date : 21 juin 2021 09:52:07
Pièces jointes : Lettre_annonce_PRABAM.pdf

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe du présent courriel une lettre d’annonce en lien avec le Programme d’aide financière
pour les bâtiments municipaux (PRABAM).

Les modalités du PRABAM sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-financiere-pour-les-batiments-municipaux-
prabam/.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec le service à la
clientèle de la Direction des infrastructures aux collectivités aux coordonnées inscrites ci-dessous.

Cordialement, 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Aile Chauveau, 1er étage
Québec (Québec)  G1R 4J3

Téléphone : 418 691-2010
Courriel : programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca

mailto:programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-financiere-pour-les-batiments-municipaux-prabam/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-financiere-pour-les-batiments-municipaux-prabam/



  


 
 


 


Gouvernement du Québec 
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean  


 


 Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 


 Montréal
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.16 
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-2622 
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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 21 juin 2021 
 
 
 
Madame Manon Goulet 
Mairesse 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
En mars 2021, le gouvernement du Québec a présenté le Plan d'action pour le 
secteur de la construction qui vise à tirer pleinement profit du Plan québécois des 
infrastructures et à relancer l'économie dans le contexte où elle a durement été 
touchée par la pandémie. 
 
Une des mesures de ce plan consiste à mettre en place un programme doté 
d'une enveloppe de 90 M$ visant à accorder une aide financière aux 
municipalités de 5 000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser 
rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux.  
 
Ainsi, je suis heureuse de vous informer que la Municipalité pourra bénéficier d'un 
montant maximal de 120 735 $ dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM).  
 
Les travaux admissibles visent les infrastructures suivantes : un hôtel de ville, une 
caserne de pompiers, un garage, un entrepôt municipal ainsi qu'un centre ou une 
salle communautaire. Pour être admissibles, les travaux devront être réalisés 
entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023. La Municipalité est invitée à prendre 
connaissance de l'ensemble des modalités du PRABAM à l'adresse suivante : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-financiere-pour-
les-batiments-municipaux-prabam/. 
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Par ailleurs, le gouvernement du Québec en concertation avec la Municipalité 
pourra tenir ultérieurement une annonce publique sur la présente aide financière. 
Pour toute question à cet égard, vous pouvez contacter la Direction des 
communications à : communications.infras@mamh.gouv.qc.ca.  
 
Pour obtenir d'autres informations sur le PRABAM, je vous invite à communiquer 
avec la Direction générale des finances municipales et des programmes 
au 418 691-2010 ou par courriel à : programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca.  
 
Finalement, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour l'utilisation de la présente aide financière qui contribuera 
à améliorer l'état des bâtiments municipaux et des services aux collectivités 
ainsi qu'à relancer l'économie locale et régionale au profit de tous les citoyens 
du Québec. 


Je vous prie d'agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
La ministre,  
 


 


ANDRÉE LAFOREST 
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Par ailleurs, le gouvernement du Québec en concertation avec la Municipalité 
pourra tenir ultérieurement une annonce publique sur la présente aide financière. 
Pour toute question à cet égard, vous pouvez contacter la Direction des 
communications à : communications.infras@mamh.gouv.qc.ca.  
 
Pour obtenir d'autres informations sur le PRABAM, je vous invite à communiquer 
avec la Direction générale des finances municipales et des programmes 
au 418 691-2010 ou par courriel à : programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca.  
 
Finalement, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour l'utilisation de la présente aide financière qui contribuera 
à améliorer l'état des bâtiments municipaux et des services aux collectivités 
ainsi qu'à relancer l'économie locale et régionale au profit de tous les citoyens 
du Québec. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
La ministre,  
 

 

ANDRÉE LAFOREST 
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Bonjour,
 
Nous vous informons que vous pouvez dorénavant déposer en tout temps un projet de
coopération intermunicipale dans le nouveau Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 4 –
Coopération intermunicipale.
 
Vous trouverez ci-joint, le Guide explicatif.
 
Pour obtenir un formulaire de présentation de projet, vous devez communiquer avec Mme
José Couture par courriel jose.couture@mamh.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418-338-
4624 poste 81206. Celle-ci pourra discuter avec vous de votre projet et vous offrir
l’accompagnement nécessaire.
 
Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 4 – Coopération intermunicipale

Il vise à encourager les municipalités locales, particulièrement les plus petites ou celles
dont l’indice de vitalité économique (IVE) est plus faible, à développer des initiatives de
coopération intermunicipale pour offrir des services de qualité à leurs citoyens, à moindre
coût.

La mesure d’aide financière se déploie en deux parties :

Partie 1 – Études de faisabilité et diagnostics.

·         Cette partie permet aux organismes admissibles d’évaluer la faisabilité des projets
de coopération intermunicipale et de documenter leurs effets. Elle permet
également aux organismes admissibles de réaliser des diagnostics pour estimer les
besoins en matière de coopération intermunicipale.

Partie 2 – Appui au démarrage, à la bonification et à la mise en œuvre de projets de
coopération intermunicipale.

·         Cette partie permet aux organismes admissibles de mettre en œuvre ou de bonifier
des projets concrets de coopération liés aux compétences municipales.

Faits saillants du FRR- Volet 4 – Coopération intermunicipale

·         L’enveloppe est bonifiée jusqu’en mars 2025 : 15 M$ annuel pour un total de 60
M$;

mailto:nancy.martel@mamh.gouv.qc.ca
mailto:jose.couture@mamh.gouv.qc.ca
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À propos du ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation 


Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (Ministère) a pour mission de soutenir, 
dans l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, l’habitation ainsi que l’aménagement,  
le développement et l’occupation durables du territoire. 
 
En matière de coopération intermunicipale, en plus d’offrir la présente mesure d’aide financière, 
le Ministère met à la disposition des organismes demandeurs une panoplie d’outils pour les 
soutenir dans leurs projets, soit : le Guide pour l’élaboration des ententes municipales, des 
modèles d’ententes intermunicipales, un schéma des modes de coopération ainsi qu’un document 
résumant le cheminement administratif d’une telle entente. 
 
Le Ministère offre également, par l’entremise de ses directions régionales, un service 
d’accompagnement aux municipalités qui en font la demande. L’accompagnement peut avoir lieu 
à diverses étapes du processus selon les besoins et propose une démarche pouvant inclure 
notamment l’animation du processus de réflexion, l’animation de rencontres de travail, des 
suggestions d’amélioration ainsi que de l’aide et du soutien de la part de services spécialisés 
du Ministère. 
 


Contexte de la mesure d’aide financière 


Le Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités a permis la création du Fonds régions et ruralité, 
qui se décline en quatre volets. 
 
L’axe de coopération intermunicipale du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale, dont les règles et modalités sont exposées dans les pages qui suivent, est 
notamment destiné à appuyer des projets en cette matière. 
 
Par coopération intermunicipale, il est entendu la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou de ressources professionnelles, et ce, en vertu d’une entente 
intermunicipale. 
 


Présentation de la mesure d’aide financière 


La mesure a pour objectif d’encourager les collaborations entre les organismes municipaux par 
l’accroissement du nombre de projets de coopération intermunicipale permettant l’amélioration 
des services offerts aux citoyens. Plus particulièrement, elle vise à : 
 


 soutenir la planification de projets afin d’en évaluer la faisabilité et la viabilité; 
 documenter les effets et les retombées de la coopération intermunicipale et promouvoir 


la réalisation de projets; 
 développer l’expertise du milieu municipal en matière de coopération intermunicipale; 
 offrir des services municipaux de qualité à coût raisonnable par la conclusion ou la 


bonification d’ententes intermunicipales relatives à la gestion d’équipements et 
de services. 
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La mesure d’aide financière se déploie en deux parties : 
 


 Partie 1 – Études de faisabilité et diagnostics 
 


Cette partie permet aux organismes admissibles d’évaluer la faisabilité des projets de 
coopération intermunicipale et de documenter leurs effets. Elle permet également aux 
organismes admissibles de réaliser des diagnostics pour estimer les besoins en matière 
de coopération intermunicipale. 


 
 Partie 2 – Appui au démarrage, à la bonification et à la mise en œuvre de projets de 


coopération intermunicipale 
 


Cette partie permet aux organismes admissibles de mettre en œuvre ou de bonifier des 
projets concrets de coopération liés aux compétences municipales. 


 


Organismes admissibles 


Les organismes suivants sont admissibles à présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre des parties 1 et 2 de la mesure : 


 les municipalités locales; 
 les MRC et les communautés métropolitaines dûment mandatées par les municipalités 


locales concernées par le projet; 
 les régies intermunicipales dûment mandatées par les municipalités locales concernées 


par le projet; 
 les autres organismes municipaux tels que définis à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 


documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) dûment mandatés par les municipalités locales 
concernées par le projet; 


 les localités de la région du Nord-du-Québec telles que définies en vertu de l’article 26 
de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (RLRQ, 
chapitre G-1.04). 


 


Organismes non admissibles 


Les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics ne sont 
pas admissibles. Le Ministère peut refuser toute demande provenant d’un organisme, par ailleurs 
admissible, si celui-ci est impliqué dans un litige avec le gouvernement du Québec ou s’il est en 
défaut de remplir les obligations envers le Ministère que lui impose une loi administrée par 
le Ministère, un règlement en découlant ou une convention. 
 


Projets admissibles 


Sont admissibles à la partie 1 de la mesure : 


 les diagnostics évaluant les besoins et potentiels en matière de coopération des 
municipalités locales participantes; 


 les études de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique, 
organisationnelle et technique d’un projet de coopération intermunicipale. 
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Sont admissibles à la partie 2 de la mesure, d’une part, des projets devant porter sur l’acquisition 
et la gestion d’équipements ou, d’autre part, la mise en place de services (offerts ou à développer) 
menant à : 


 la conclusion de nouvelles ententes de coopération intermunicipale; 


 la bonification d’ententes intermunicipales existantes; 


 l’adhésion d’une ou de nouvelles municipalités à des ententes intermunicipales 
existantes; 


 une déclaration de compétence par une MRC avec droit de retrait de la part des 
municipalités1. 


 
Pour les deux parties de la mesure, les projets doivent être liés à l’une ou l’autre des compétences 
municipales2 afin d’être admissibles. Dans le cas des localités du Nord-du-Québec, les projets 
doivent être liés à l’une ou l’autre des compétences déléguées au conseil local en vertu de 
l’article 29 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (RLRQ, 
chapitre G-1.04). 
 
L’admissibilité d’un projet ne garantit pas l’octroi d’une aide financière. 
 


Projets non admissibles 


Les projets suivants ne sont pas admissibles : 


 les projets qui n’ont aucun lien avec l’une ou l’autre des compétences d’une municipalité 
telles qu’elles sont définies dans les lois municipales; 


 les projets liés à la compétence en matière d’habitation; 


 les projets ne visant pas l’optimisation de la gestion d’équipements, d’infrastructures  
ou de services; 


 les événements; 


 le remplacement d’équipements ou d’infrastructures liés à des services faisant déjà 
l’objet d’une entente intermunicipale ou d’une déclaration de compétence par la MRC; 


 la conclusion d’ententes menant uniquement à l’adjudication d’un contrat pour l’achat 
regroupé de biens ou de services ou pour l’exécution de travaux sans coopération 
intermunicipale par la suite; 


 les projets visant un soutien direct à l’entreprise privée; 


 les projets ayant été réalisés avant le dépôt de la demande. 


 


  


 


1 Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 1, section 1. 
2 Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 1, section 2. 
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Dépenses admissibles 


Sous réserve du respect des lois et des règlements applicables, les dépenses admissibles sont : 


 les dépenses directes exclusivement nécessaires à la mise en œuvre du projet,  
telles que l’acquisition d’équipements, la proportion de salaires du personnel, y compris 
les avantages sociaux, les contrats de service; 


 les frais d’administration, jusqu’à un maximum de 10 % des dépenses admissibles 
(avant taxes). 


 


Dépenses non admissibles 


L’aide ne peut servir à financer : 


 toute dépense qui n’est pas directement liée au projet; 


 le remboursement d’une dette contractée avant la réalisation du projet; 


 la portion remboursable des taxes; 


 toute dépense liée à un événement ou une activité publique; 


 le déficit d’opération d’un organisme admissible, le remboursement d’emprunts  
ou le renflouement de son fonds de roulement; 


 toute dépense liée à des activités encadrées par des règles budgétaires approuvées  
par le gouvernement du Québec; 


 toute dépense effectuée auprès des entreprises inscrites au Registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics; 


 toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation; 


 les dépenses ayant été effectuées avant le dépôt de la demande. 


 


Calcul de l’aide financière 


Dans le cadre de la partie 1 de la mesure, le montant de l’aide financière pouvant être accordée 
représente une somme maximale de 100 000 $. Le taux d’aide s’élève à un maximum de 50 % 
des dépenses admissibles. 


Dans le cadre de la partie 2 de la mesure, le montant de l’aide financière pouvant être accordée 
représente une somme maximale de 250 000 $. Le taux d’aide s’établit à partir de l’indice de 
vitalité économique disponible au moment de l’appel de projets, selon le tableau suivant : 
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Organismes 
Taux d’aide maximal 


(en % des dépenses admissibles) 


– Municipalité Q1 et Q2 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q1 et Q2 
– MRC Q1 ou Q2 


50 % 


– Municipalité Q3 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q3 
– MRC Q3 


60 % 


– Municipalité Q4 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q4 
– MRC Q4 


70 % 


– Municipalité Q5 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q5 
– MRC Q5 


80 % 


Pour les projets de coopération intermunicipale interpellant plusieurs municipalités, le taux d’aide 
est déterminé en fonction de la municipalité adhérente affichant le quintile le plus élevé (Q5 étant 
le quintile le plus élevé). 


 


Règles de cumul des aides financières 


Le cumul des aides provenant directement ou indirectement des ministères ou des organismes 
gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales 
qui ne sont pas directement bénéficiaires d’une aide dans le cadre de ce volet ne pourra pas 
dépasser 90 % du total des dépenses admissibles. 


Aux fins de l’application des règles de cumul des aides financières publiques, le terme entités 
municipales renvoie aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). 


Une contribution de l’organisme ou du milieu d’au moins 10 % du coût des dépenses admissibles est 
exigée. Cette contribution peut prendre la forme de ressources financières, humaines ou matérielles. 


L’aide financière accordée initialement ne peut faire l’objet d’aucune majoration. 


 


Modalités de versement 


Une convention d’aide financière est conclue entre l’organisme et le Ministère, laquelle définit les 
conditions de versement de l’aide financière et les obligations que doivent respecter les parties. 
 


Travaux de construction 


Lorsque le projet vise à financer l’exécution de travaux de construction confiés à un tiers, 
le bénéficiaire admissible à une aide financière, à l’exception d’une entreprise privée, doit suivre 
les dispositions prévues dans la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, 
chapitre C-65.1, article 23). 


Pour les organismes municipaux ou les organismes mandatés par le milieu municipal, les contrats 
par appels d’offres publics doivent être ouverts aux accords de libéralisation. 
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Un appel d’offres public n’est pas exigé, sur l’avis du Ministère, lorsque, en raison d’une situation 
d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause ou lorsqu’un seul contractant est 
possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif. 


Lorsque les règles d’adjudication des contrats de construction d’un organisme admissible à la mesure 
sont plus restrictives que les présentes règles, l’organisme doit appliquer ses propres règles. 


 


Processus de sélection 


 Première étape – Analyse préliminaire des dossiers 


Tous les dossiers seront analysés afin de déterminer ceux jugés admissibles. 
 
À la fin de cette première étape, les organismes dont les dossiers ne sont pas admissibles seront 
avisés. 
 
L’admissibilité d’un projet n’accorde aucune garantie de financement et aucune obligation de la 
part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 


 Deuxième étape – Évaluation des projets 


Une fois l’admissibilité des dossiers reconnue, les projets seront évalués en fonction des critères 
préalablement établis. 
 


 Troisième étape – Décision 


Le Ministère contactera finalement les organismes afin de les informer de la décision rendue à la 
suite de l’évaluation du projet. 
 
Pour les organismes dont les projets seront retenus pour un financement, les étapes 
administratives du financement seront entamées afin que les sommes annoncées soient mises à 
leur disposition dans les meilleurs délais. 
 


Critères d’évaluation des projets 


Les projets jugés admissibles sont évalués par le Ministère selon les critères suivants : 


 la démonstration de la problématique; 


 la démonstration que la solution retenue est en adéquation avec les besoins; 


 la qualité de la documentation présentée (études, diagnostics, budgets, etc.;  
pour la partie 2 de la mesure); 


 les retombées pour la ou les communautés visées; 


 la pérennité du projet (pour la partie 2 de la mesure); 


 la qualité du plan de financement : réalisme des coûts anticipés, contributions  
des partenaires impliqués et des programmes gouvernementaux applicables, 
confirmation des contributions. 


Dans le cadre de l’évaluation des demandes, le Ministère se réserve le droit de demander des 
avis aux ministères et aux organismes gouvernementaux concernés. 
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Dépôt d’une demande 


Les demandes sont acceptées en continu, mais cette mesure prendra fin lorsque tout le 
financement disponible aura été attribué. Le Ministère se réserve le droit d’établir des périodes 
d’appels de projets en tout temps et sans préavis. 
 
L’organisme qui désire présenter une demande d’aide financière dans le cadre de cette mesure 
doit tout d’abord contacter la direction régionale du Ministère du territoire auquel il est associé afin 
de se procurer le formulaire de demande d’aide financière. 
 
L’organisme doit faire parvenir à la direction régionale du Ministère le formulaire dûment rempli 
ainsi que les autres renseignements ou les documents demandés3. 
 


Information 


Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec la direction régionale 
du territoire auquel vous êtes associé. 


https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/directions-regionales/ 
 
Le site Internet du Ministère contient également une section consacrée à la coopération 
intermunicipale dans laquelle se trouvent plusieurs informations et outils. 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale 
 
 
  


 


3 Voir l’annexe 2. 



https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/directions-regionales/

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale
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Annexe 1 


Interprétation de certains termes employés dans le cadre  
de la mesure d’aide financière 


Section 1 – Spécifications relatives aux ententes de coopération 


 


Dans le cadre de la partie 2 de la présente mesure, les projets doivent mener aux éléments 
ci-dessous : 


 


 La conclusion de nouvelles ententes de coopération intermunicipale 


Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande pour un projet qui n’est 
actuellement pas assujetti à une entente de coopération intermunicipale. 


 


 La bonification d’ententes intermunicipales existantes 


Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande qui mènera à la bonification 
d’une entente intermunicipale existante. Une bonification est définie par l’un ou l’autre des 
aspects suivants : 


 L’ajout d’un ou de plusieurs services qui n’étaient pas présents dans l’entente 
initiale; 


 L’achat d’équipement permettant d’offrir un nouveau service; 


 L’ajout d’une ressource (employé). 


 


 L’adhésion d’une ou de nouvelles municipalités à des ententes intermunicipales 
existantes 


Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande qui mènera à l’ajout d’un 
organisme municipal à une entente intermunicipale existante, sans que l’objet de celle-ci 
soit modifié. 


 


 La déclaration de compétence par une MRC avec droit de retrait pour les 
municipalités 


Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande qui mènera à une 
déclaration de compétence d’une MRC avec droit de retrait pour les municipalités. 
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Section 2 – Spécifications concernant les compétences municipales 
 
Voici une liste non exhaustive de compétences municipales inscrites dans les lois municipales 
qui pourraient être liées à des projets :  
 


 la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs; 


 le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III de la Loi sur 
les compétences municipales; 


 la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication; 


 l’environnement; 


 la salubrité; 


 les nuisances; 


 la sécurité; 


 le transport. 


 
Voici une liste non exhaustive de compétences des municipalités régionales de comté inscrites 
dans les lois municipales :  
 


 les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou 
modifiés par une intervention humaine, ainsi que la portion d’un cours d’eau qui s’écoule 
dans un fossé; 


 la préparation des rôles d’évaluation foncière; 


 la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 


 le plan de gestion des matières résiduelles; 


 la nomination d’un médiateur en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 


 le plan régional des milieux humides et hydriques; 


 la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance; 


 la production d’énergie; 


 les installations portuaires et aéroportuaires; 


 certains parcs régionaux. 


 
Il est à noter que les municipalités ne peuvent agir que dans les champs de compétences 
qui leur sont attribués par les lois provinciales. Ainsi, si le pouvoir n’est pas expressément 
mentionné dans la loi, la municipalité ne pourra pas exercer cette compétence. 
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Annexe 2 


Présentation d’une demande d’aide financière 


L’organisme qui désire présenter une demande d’aide financière doit faire parvenir au Ministère  
le formulaire de demande dûment rempli. Le formulaire comprend les sections suivantes : 


 la présentation de l’organisme demandeur et, le cas échéant, des organismes 
partenaires; 


 la description détaillée du projet permettant de l’analyser selon les critères d’évaluation; 


 l’échéancier; 


 le montage financier du projet permettant une ventilation des coûts et du financement  
du projet, y compris le détail des autres sources de financement prévues. 


Le formulaire de demande doit également être accompagné des renseignements ou des 
documents suivants : 


 une résolution de l’organisme responsable du projet approuvant le projet et autorisant un 
représentant à présenter tout document lié au projet4; 


 une résolution de chacun des organismes participant au projet désignant l’organisme 
responsable du projet et autorisant le dépôt du projet dans le cadre de l’aide financière5; 


 pour les localités du Nord-du-Québec, une copie du règlement démontrant la délégation 
de la compétence visée par le projet; 


 le cas échéant, une copie de l’entente intermunicipale déjà conclue entre les 
municipalités locales si le projet entraîne la modification de cette entente par l’adhésion 
d’une nouvelle municipalité locale ou plus ou l’ajout d’un nouvel objet à une entente déjà 
en cours; 


 les lettres d’engagement ou d’intention des autres partenaires (s’il y a lieu). 


 
Le Ministère pourra exiger tout autre document visant à compléter la proposition de projet. 
 
  


 


4 Voir l’annexe 3. 
5 Voir l’annexe 4. 
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Annexe 3 


Exemple de résolution pour l’organisme responsable du projet 


 


ATTENDU QUE la [nom de l’organisme] a pris connaissance du Guide à l’intention des 
organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions  
et ruralité; 


ATTENDU QUE les municipalités de [inscrire les noms des municipalités] désirent présenter un 
projet de [indiquer le type de projet] dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 


EN CONSÉQUENCE, il est proposé par [M./Mme  prénom et nom], appuyé par [M./Mme  prénom 
et nom] et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 


– Le conseil de [nom de la municipalité qui adopte la résolution] s’engage à participer au projet 
de [nommer le type de projet] et à assumer une partie des coûts; 


– Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 


– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 


– Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout document relatif à cette 
demande d’aide financière. 


 


 


ADOPTÉE 


À la séance du conseil du [date] 
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Annexe 4 


Exemple de résolution pour les organismes dont le territoire est visé par 
le projet 


 


ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 


ATTENDU QUE les municipalités de [inscrire les noms des municipalités] désirent présenter  
un projet de [indiquer le type de projet] dans le cadre de l’aide financière; 


EN CONSÉQUENCE, il est proposé par [M./Mme prénom et nom], appuyé par [M./Mme prénom  
et nom] et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 


– Le conseil de [nom de la municipalité qui adopte la résolution] s’engage à participer au projet 
de [nommer le type de projet] et à assumer une partie des coûts; 


– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 


– Le conseil nomme la Municipalité de [nom de la municipalité] organisme responsable 


du projet. 


 


 


 


ADOPTÉE 


À la séance du conseil du [date] 
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·         L’aide financière maximale pour un projet d’étude ou de diagnostics est
de 100 000 $ et le taux d’aide s’élève à 50% des dépenses admissibles;

·         L’aide financière maximale pour un projet menant à la réalisation d’une entente
intermunicipale est de 250 000 $ et le taux d’aide maximal est établi à partir de
l’indice de vitalité économique (voir la page 9 du Guide);

·         Dépôt des demandes d’aide financière en tout temps;

Visitez notre site Internet : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-
et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-4-soutien-a-la-vitalisation-et-a-la-
cooperation-intermunicipalenbspnbspaxe-cooperation-intermunicipale/
 

Finalement, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, nous vous rappelons que le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation offre un soutien aux organismes
municipaux par de l’accompagnement. Les directions régionales accompagnent les
municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales
qui désirent réaliser des projets de coopération intermunicipale. Elles le font d’abord en leur
fournissant de l’information sur l’encadrement légal et sur le cheminement administratif
d’une entente intermunicipale. De plus, le Ministère met à leur disposition des modèles
d’entente et il les assiste dans la négociation des modalités s’y rattachant.

Merci.
 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Édifice Appalaches
233, boulevard Frontenac Ouest, 3e étage, bureau 303
Thetford Mines (Québec)  G6G 6K2
Téléphone : 418-338-4624, poste : 81200
Télécopieur : 418-338-1908
Courriel : dr.chaud-app@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.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.

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-4-soutien-a-la-vitalisation-et-a-la-cooperation-intermunicipalenbspnbspaxe-cooperation-intermunicipale/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-4-soutien-a-la-vitalisation-et-a-la-cooperation-intermunicipalenbspnbspaxe-cooperation-intermunicipale/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-4-soutien-a-la-vitalisation-et-a-la-cooperation-intermunicipalenbspnbspaxe-cooperation-intermunicipale/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/intervention/ententes-intermunicipales/
mailto:dr.chaud-app@mamh.gouv.qc.ca
http://www.mamh.gouv.qc.ca/
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À propos du ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (Ministère) a pour mission de soutenir, 
dans l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, l’habitation ainsi que l’aménagement,  
le développement et l’occupation durables du territoire. 
 
En matière de coopération intermunicipale, en plus d’offrir la présente mesure d’aide financière, 
le Ministère met à la disposition des organismes demandeurs une panoplie d’outils pour les 
soutenir dans leurs projets, soit : le Guide pour l’élaboration des ententes municipales, des 
modèles d’ententes intermunicipales, un schéma des modes de coopération ainsi qu’un document 
résumant le cheminement administratif d’une telle entente. 
 
Le Ministère offre également, par l’entremise de ses directions régionales, un service 
d’accompagnement aux municipalités qui en font la demande. L’accompagnement peut avoir lieu 
à diverses étapes du processus selon les besoins et propose une démarche pouvant inclure 
notamment l’animation du processus de réflexion, l’animation de rencontres de travail, des 
suggestions d’amélioration ainsi que de l’aide et du soutien de la part de services spécialisés 
du Ministère. 
 

Contexte de la mesure d’aide financière 
Le Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités a permis la création du Fonds régions et ruralité, 
qui se décline en quatre volets. 
 
L’axe de coopération intermunicipale du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale, dont les règles et modalités sont exposées dans les pages qui suivent, est 
notamment destiné à appuyer des projets en cette matière. 
 
Par coopération intermunicipale, il est entendu la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou de ressources professionnelles, et ce, en vertu d’une entente 
intermunicipale. 
 

Présentation de la mesure d’aide financière 
La mesure a pour objectif d’encourager les collaborations entre les organismes municipaux par 
l’accroissement du nombre de projets de coopération intermunicipale permettant l’amélioration 
des services offerts aux citoyens. Plus particulièrement, elle vise à : 
 

 soutenir la planification de projets afin d’en évaluer la faisabilité et la viabilité; 
 documenter les effets et les retombées de la coopération intermunicipale et promouvoir 

la réalisation de projets; 
 développer l’expertise du milieu municipal en matière de coopération intermunicipale; 
 offrir des services municipaux de qualité à coût raisonnable par la conclusion ou la 

bonification d’ententes intermunicipales relatives à la gestion d’équipements et 
de services. 
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La mesure d’aide financière se déploie en deux parties : 
 

 Partie 1 – Études de faisabilité et diagnostics 
 

Cette partie permet aux organismes admissibles d’évaluer la faisabilité des projets de 
coopération intermunicipale et de documenter leurs effets. Elle permet également aux 
organismes admissibles de réaliser des diagnostics pour estimer les besoins en matière 
de coopération intermunicipale. 

 
 Partie 2 – Appui au démarrage, à la bonification et à la mise en œuvre de projets de 

coopération intermunicipale 
 

Cette partie permet aux organismes admissibles de mettre en œuvre ou de bonifier des 
projets concrets de coopération liés aux compétences municipales. 

 

Organismes admissibles 
Les organismes suivants sont admissibles à présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre des parties 1 et 2 de la mesure : 

 les municipalités locales; 
 les MRC et les communautés métropolitaines dûment mandatées par les municipalités 

locales concernées par le projet; 
 les régies intermunicipales dûment mandatées par les municipalités locales concernées 

par le projet; 
 les autres organismes municipaux tels que définis à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) dûment mandatés par les municipalités locales 
concernées par le projet; 

 les localités de la région du Nord-du-Québec telles que définies en vertu de l’article 26 
de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (RLRQ, 
chapitre G-1.04). 

 

Organismes non admissibles 
Les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics ne sont 
pas admissibles. Le Ministère peut refuser toute demande provenant d’un organisme, par ailleurs 
admissible, si celui-ci est impliqué dans un litige avec le gouvernement du Québec ou s’il est en 
défaut de remplir les obligations envers le Ministère que lui impose une loi administrée par 
le Ministère, un règlement en découlant ou une convention. 
 

Projets admissibles 
Sont admissibles à la partie 1 de la mesure : 

 les diagnostics évaluant les besoins et potentiels en matière de coopération des 
municipalités locales participantes; 

 les études de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique, 
organisationnelle et technique d’un projet de coopération intermunicipale. 
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Sont admissibles à la partie 2 de la mesure, d’une part, des projets devant porter sur l’acquisition 
et la gestion d’équipements ou, d’autre part, la mise en place de services (offerts ou à développer) 
menant à : 

 la conclusion de nouvelles ententes de coopération intermunicipale; 
 la bonification d’ententes intermunicipales existantes; 
 l’adhésion d’une ou de nouvelles municipalités à des ententes intermunicipales 

existantes; 
 une déclaration de compétence par une MRC avec droit de retrait de la part des 

municipalités1. 
 
Pour les deux parties de la mesure, les projets doivent être liés à l’une ou l’autre des compétences 
municipales2 afin d’être admissibles. Dans le cas des localités du Nord-du-Québec, les projets 
doivent être liés à l’une ou l’autre des compétences déléguées au conseil local en vertu de 
l’article 29 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (RLRQ, 
chapitre G-1.04). 
 
L’admissibilité d’un projet ne garantit pas l’octroi d’une aide financière. 
 

Projets non admissibles 
Les projets suivants ne sont pas admissibles : 

 les projets qui n’ont aucun lien avec l’une ou l’autre des compétences d’une municipalité 
telles qu’elles sont définies dans les lois municipales; 

 les projets liés à la compétence en matière d’habitation; 
 les projets ne visant pas l’optimisation de la gestion d’équipements, d’infrastructures  

ou de services; 
 les événements; 
 le remplacement d’équipements ou d’infrastructures liés à des services faisant déjà 

l’objet d’une entente intermunicipale ou d’une déclaration de compétence par la MRC; 
 la conclusion d’ententes menant uniquement à l’adjudication d’un contrat pour l’achat 

regroupé de biens ou de services ou pour l’exécution de travaux sans coopération 
intermunicipale par la suite; 

 les projets visant un soutien direct à l’entreprise privée; 
 les projets ayant été réalisés avant le dépôt de la demande. 

 

  

 
1 Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 1, section 1. 
2 Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe 1, section 2. 
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Dépenses admissibles 
Sous réserve du respect des lois et des règlements applicables, les dépenses admissibles sont : 

 les dépenses directes exclusivement nécessaires à la mise en œuvre du projet,  
telles que l’acquisition d’équipements, la proportion de salaires du personnel, y compris 
les avantages sociaux, les contrats de service; 

 les frais d’administration, jusqu’à un maximum de 10 % des dépenses admissibles 
(avant taxes). 

 

Dépenses non admissibles 
L’aide ne peut servir à financer : 

 toute dépense qui n’est pas directement liée au projet; 
 le remboursement d’une dette contractée avant la réalisation du projet; 
 la portion remboursable des taxes; 
 toute dépense liée à un événement ou une activité publique; 
 le déficit d’opération d’un organisme admissible, le remboursement d’emprunts  

ou le renflouement de son fonds de roulement; 
 toute dépense liée à des activités encadrées par des règles budgétaires approuvées  

par le gouvernement du Québec; 
 toute dépense effectuée auprès des entreprises inscrites au Registre des entreprises 

non admissibles aux contrats publics; 
 toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation; 
 les dépenses ayant été effectuées avant le dépôt de la demande. 

 

Calcul de l’aide financière 
Dans le cadre de la partie 1 de la mesure, le montant de l’aide financière pouvant être accordée 
représente une somme maximale de 100 000 $. Le taux d’aide s’élève à un maximum de 50 % 
des dépenses admissibles. 
Dans le cadre de la partie 2 de la mesure, le montant de l’aide financière pouvant être accordée 
représente une somme maximale de 250 000 $. Le taux d’aide s’établit à partir de l’indice de 
vitalité économique disponible au moment de l’appel de projets, selon le tableau suivant : 
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Organismes Taux d’aide maximal 
(en % des dépenses admissibles) 

– Municipalité Q1 et Q2 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q1 et Q2 
– MRC Q1 ou Q2 

50 % 

– Municipalité Q3 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q3 
– MRC Q3 

60 % 

– Municipalité Q4 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q4 
– MRC Q4 

70 % 

– Municipalité Q5 
– Organisme situé dans une municipalité ou MRC Q5 
– MRC Q5 

80 % 

Pour les projets de coopération intermunicipale interpellant plusieurs municipalités, le taux d’aide 
est déterminé en fonction de la municipalité adhérente affichant le quintile le plus élevé (Q5 étant 
le quintile le plus élevé). 
 

Règles de cumul des aides financières 
Le cumul des aides provenant directement ou indirectement des ministères ou des organismes 
gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales 
qui ne sont pas directement bénéficiaires d’une aide dans le cadre de ce volet ne pourra pas 
dépasser 90 % du total des dépenses admissibles. 
Aux fins de l’application des règles de cumul des aides financières publiques, le terme entités 
municipales renvoie aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). 
Une contribution de l’organisme ou du milieu d’au moins 10 % du coût des dépenses admissibles est 
exigée. Cette contribution peut prendre la forme de ressources financières, humaines ou matérielles. 
L’aide financière accordée initialement ne peut faire l’objet d’aucune majoration. 
 

Modalités de versement 
Une convention d’aide financière est conclue entre l’organisme et le Ministère, laquelle définit les 
conditions de versement de l’aide financière et les obligations que doivent respecter les parties. 
 

Travaux de construction 
Lorsque le projet vise à financer l’exécution de travaux de construction confiés à un tiers, 
le bénéficiaire admissible à une aide financière, à l’exception d’une entreprise privée, doit suivre 
les dispositions prévues dans la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, 
chapitre C-65.1, article 23). 
Pour les organismes municipaux ou les organismes mandatés par le milieu municipal, les contrats 
par appels d’offres publics doivent être ouverts aux accords de libéralisation. 
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Un appel d’offres public n’est pas exigé, sur l’avis du Ministère, lorsque, en raison d’une situation 
d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause ou lorsqu’un seul contractant est 
possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif. 
Lorsque les règles d’adjudication des contrats de construction d’un organisme admissible à la mesure 
sont plus restrictives que les présentes règles, l’organisme doit appliquer ses propres règles. 
 

Processus de sélection 
 Première étape – Analyse préliminaire des dossiers 

Tous les dossiers seront analysés afin de déterminer ceux jugés admissibles. 
 
À la fin de cette première étape, les organismes dont les dossiers ne sont pas admissibles seront 
avisés. 
 
L’admissibilité d’un projet n’accorde aucune garantie de financement et aucune obligation de la 
part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

 Deuxième étape – Évaluation des projets 

Une fois l’admissibilité des dossiers reconnue, les projets seront évalués en fonction des critères 
préalablement établis. 
 

 Troisième étape – Décision 

Le Ministère contactera finalement les organismes afin de les informer de la décision rendue à la 
suite de l’évaluation du projet. 
 
Pour les organismes dont les projets seront retenus pour un financement, les étapes 
administratives du financement seront entamées afin que les sommes annoncées soient mises à 
leur disposition dans les meilleurs délais. 
 

Critères d’évaluation des projets 
Les projets jugés admissibles sont évalués par le Ministère selon les critères suivants : 

 la démonstration de la problématique; 
 la démonstration que la solution retenue est en adéquation avec les besoins; 
 la qualité de la documentation présentée (études, diagnostics, budgets, etc.;  

pour la partie 2 de la mesure); 
 les retombées pour la ou les communautés visées; 
 la pérennité du projet (pour la partie 2 de la mesure); 
 la qualité du plan de financement : réalisme des coûts anticipés, contributions  

des partenaires impliqués et des programmes gouvernementaux applicables, 
confirmation des contributions. 

Dans le cadre de l’évaluation des demandes, le Ministère se réserve le droit de demander des 
avis aux ministères et aux organismes gouvernementaux concernés. 
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Dépôt d’une demande 
Les demandes sont acceptées en continu, mais cette mesure prendra fin lorsque tout le 
financement disponible aura été attribué. Le Ministère se réserve le droit d’établir des périodes 
d’appels de projets en tout temps et sans préavis. 
 
L’organisme qui désire présenter une demande d’aide financière dans le cadre de cette mesure 
doit tout d’abord contacter la direction régionale du Ministère du territoire auquel il est associé afin 
de se procurer le formulaire de demande d’aide financière. 
 
L’organisme doit faire parvenir à la direction régionale du Ministère le formulaire dûment rempli 
ainsi que les autres renseignements ou les documents demandés3. 
 

Information 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec la direction régionale 
du territoire auquel vous êtes associé. 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/directions-regionales/ 
 
Le site Internet du Ministère contient également une section consacrée à la coopération 
intermunicipale dans laquelle se trouvent plusieurs informations et outils. 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale 
 
 
  

 

3 Voir l’annexe 2. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/directions-regionales/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale
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Annexe 1 
Interprétation de certains termes employés dans le cadre  
de la mesure d’aide financière 
Section 1 – Spécifications relatives aux ententes de coopération 
 
Dans le cadre de la partie 2 de la présente mesure, les projets doivent mener aux éléments 
ci-dessous : 
 

 La conclusion de nouvelles ententes de coopération intermunicipale 
Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande pour un projet qui n’est 
actuellement pas assujetti à une entente de coopération intermunicipale. 

 
 La bonification d’ententes intermunicipales existantes 

Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande qui mènera à la bonification 
d’une entente intermunicipale existante. Une bonification est définie par l’un ou l’autre des 
aspects suivants : 

 L’ajout d’un ou de plusieurs services qui n’étaient pas présents dans l’entente 
initiale; 

 L’achat d’équipement permettant d’offrir un nouveau service; 
 L’ajout d’une ressource (employé). 

 
 L’adhésion d’une ou de nouvelles municipalités à des ententes intermunicipales 

existantes 
Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande qui mènera à l’ajout d’un 
organisme municipal à une entente intermunicipale existante, sans que l’objet de celle-ci 
soit modifié. 

 
 La déclaration de compétence par une MRC avec droit de retrait pour les 

municipalités 
Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande qui mènera à une 
déclaration de compétence d’une MRC avec droit de retrait pour les municipalités. 
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Section 2 – Spécifications concernant les compétences municipales 
 
Voici une liste non exhaustive de compétences municipales inscrites dans les lois municipales 
qui pourraient être liées à des projets :  
 

 la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs; 
 le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III de la Loi sur 

les compétences municipales; 
 la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication; 
 l’environnement; 
 la salubrité; 
 les nuisances; 
 la sécurité; 
 le transport. 

 
Voici une liste non exhaustive de compétences des municipalités régionales de comté inscrites 
dans les lois municipales :  
 

 les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou 
modifiés par une intervention humaine, ainsi que la portion d’un cours d’eau qui s’écoule 
dans un fossé; 

 la préparation des rôles d’évaluation foncière; 
 la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 le plan de gestion des matières résiduelles; 
 la nomination d’un médiateur en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles; 
 le plan régional des milieux humides et hydriques; 
 la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance; 
 la production d’énergie; 
 les installations portuaires et aéroportuaires; 
 certains parcs régionaux. 

 
Il est à noter que les municipalités ne peuvent agir que dans les champs de compétences 
qui leur sont attribués par les lois provinciales. Ainsi, si le pouvoir n’est pas expressément 
mentionné dans la loi, la municipalité ne pourra pas exercer cette compétence. 

  



 

14 

Annexe 2 
Présentation d’une demande d’aide financière 
L’organisme qui désire présenter une demande d’aide financière doit faire parvenir au Ministère  
le formulaire de demande dûment rempli. Le formulaire comprend les sections suivantes : 

 la présentation de l’organisme demandeur et, le cas échéant, des organismes 
partenaires; 

 la description détaillée du projet permettant de l’analyser selon les critères d’évaluation; 
 l’échéancier; 
 le montage financier du projet permettant une ventilation des coûts et du financement  

du projet, y compris le détail des autres sources de financement prévues. 
Le formulaire de demande doit également être accompagné des renseignements ou des 
documents suivants : 

 une résolution de l’organisme responsable du projet approuvant le projet et autorisant un 
représentant à présenter tout document lié au projet4; 

 une résolution de chacun des organismes participant au projet désignant l’organisme 
responsable du projet et autorisant le dépôt du projet dans le cadre de l’aide financière5; 

 pour les localités du Nord-du-Québec, une copie du règlement démontrant la délégation 
de la compétence visée par le projet; 

 le cas échéant, une copie de l’entente intermunicipale déjà conclue entre les 
municipalités locales si le projet entraîne la modification de cette entente par l’adhésion 
d’une nouvelle municipalité locale ou plus ou l’ajout d’un nouvel objet à une entente déjà 
en cours; 

 les lettres d’engagement ou d’intention des autres partenaires (s’il y a lieu). 
 
Le Ministère pourra exiger tout autre document visant à compléter la proposition de projet. 
 
  

 
4 Voir l’annexe 3. 
5 Voir l’annexe 4. 
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Annexe 3 
Exemple de résolution pour l’organisme responsable du projet 
 

ATTENDU QUE la [nom de l’organisme] a pris connaissance du Guide à l’intention des 
organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions  
et ruralité; 

ATTENDU QUE les municipalités de [inscrire les noms des municipalités] désirent présenter un 
projet de [indiquer le type de projet] dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par [M./Mme  prénom et nom], appuyé par [M./Mme  prénom 
et nom] et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

– Le conseil de [nom de la municipalité qui adopte la résolution] s’engage à participer au projet 
de [nommer le type de projet] et à assumer une partie des coûts; 

– Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 

– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

– Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout document relatif à cette 
demande d’aide financière. 

 

 

ADOPTÉE 

À la séance du conseil du [date] 
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Annexe 4 
Exemple de résolution pour les organismes dont le territoire est visé par 
le projet 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

ATTENDU QUE les municipalités de [inscrire les noms des municipalités] désirent présenter  
un projet de [indiquer le type de projet] dans le cadre de l’aide financière; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par [M./Mme prénom et nom], appuyé par [M./Mme prénom  
et nom] et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

– Le conseil de [nom de la municipalité qui adopte la résolution] s’engage à participer au projet 
de [nommer le type de projet] et à assumer une partie des coûts; 

– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

– Le conseil nomme la Municipalité de [nom de la municipalité] organisme responsable 
du projet. 

 

 

 

ADOPTÉE 

À la séance du conseil du [date] 
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monique.qc.ca"; "ste-paule@lamatanie.ca"; "munistep@globetrotter.net"; "municipalite@ste-perpetue.qc.ca";
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de-la-gatineau.ca"; "stetienne@videotron.ca"; "stetiennedebolton@axion.ca"; "saint-etienne-des-gres@mun-
stedg.qc.ca"; "direction@saint-eugene.ca"; "argentenay@derytele.com"; "munst-
eugene@mrctemiscamingue.qc.ca"; "ladriere@globetrotter.net"; "dg@sainte-ursule.ca";
"admin@sainteusebe.ca"; "iboileau@saint-eustache.ca"; "dg@st-evariste.qc.ca";
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gilbert@globetrotter.net"; "info@stgilles.net"; "stgodefroi@navigue.com"; "direction@saintguillaume.ca";
"admin@st-guy.qc.ca"; "info@saint-henri.ca"; "municipalite@ville.st-henri-de-taillon.qc.ca"; "municipalite@st-
hermenegilde.qc.ca"; "munsthilaire@telstep.net"; "municipalite@sainthilarion.ca"; "municipalite@saint-
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"stic@hsfqc.ca"; "info@st-jacques.org"; "info@saintjacquesdeleeds.ca"

Objet : Un programme d’aide pour supporter les ménages à la recherche de logement
Date : 11 juin 2021 16:38:04
Pièces jointes : LettreMinistre.pdf

Pour la mairesse ou le maire de votre municipalité

Nous vous invitons à consulter une lettre de la ministre André Laforest jointe
au présent courriel concernant l’objet en titre.

Cordiales salutations.
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 juin 2021 
 
 
 
 
Objet : Un programme d’aide pour aider les ménages à la recherche de  


logement 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’aide aux ménages dans le besoin fait appel à nos valeurs collectives. Dans 
la situation actuelle de rareté de logements qui touche plus durement 
certaines villes et municipalités, nous devons faire front commun pour porter 
assistance à tous les ménages nécessiteux.  
 
À cet effet, j’ai annoncé cette semaine un plan d’action musclé, accompagné 
d’une enveloppe globale de 62,2 M$ afin de mettre à votre disposition du 
financement et des outils pour que vous soyez en mesure de supporter les 
ménages à la recherche de logements. Permettez-moi de vous en présenter 
les grandes lignes. 
 
Un financement bonifié pour les municipalités  


Vous serez heureux d’apprendre qu’une enveloppe de 2 M$ vous est 
réservée. Le Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention 
aux municipalités vous permettra de réclamer à la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) 50 % de vos dépenses engendrées pour soutenir les 
ménages dans le besoin, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 0,80 $ 
par habitant de la municipalité. Par dépenses admissibles, on entend les frais 
liés : 
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• au déménagement et à l’entreposage sécuritaire des biens et des 
meubles des ménages sans logis;  


• à l’hébergement temporaire;  


• à toute autre dépense en lien avec la sécurité des ménages ou de leurs 
biens ou avec un service d’aide à la recherche de logement pour laquelle 
la municipalité aura présenté un budget autorisé par la Société. 
 


Autre bonne nouvelle, dorénavant, toutes les municipalités seront admissibles 
à l’aide disponible sans égard au taux d’inoccupation des logements locatifs. 
Celles situées dans une région métropolitaine de recensement ou une 
agglomération de recensement dont le taux d’inoccupation est supérieur à 
2,0 % devront toutefois adopter par règlement un programme municipal 
complémentaire.  
 
Je vous invite à communiquer dès maintenant avec la SHQ pour connaître 
les modalités d’admissibilité à ce programme.  
 
L’habitation, une priorité démontrée par des gestes concrets  
 
Un autre volet du Programme s’accompagne d’un budget de 60,2 M$ pour de 
l’aide directe aux ménages. Elle se décline ainsi :  
 
• À court terme, 1 500 ménages dans le besoin profiteront d’unités de 


supplément au loyer d’urgence et ces unités peuvent déjà être attribuées 
par les offices d’habitation. Parmi les 1 500 unités:  


o 1 000 sont destinées pour les ménages à faibles revenus;  


o 100 sont réservées pour des victimes de violence conjugale; 


o 400 sont réservées pour des personnes en situation d’itinérance. 


Soulignons que le gouvernement a apporté des assouplissements à ce 
programme afin notamment d’augmenter le nombre de logements du 
marché privé admissibles à un supplément au loyer pour les personnes à 
faible revenu, et ce, par la hausse du seuil des loyers médians du marché. 
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• À plus long terme, 1 000 ménages additionnels, qui sont en grande majorité 


déjà en attente d’un logement à loyer modique, pourront se voir attribuer un 
supplément au loyer pour demeurer dans un logement du marché privé. 


 
Vous aimeriez en savoir plus sur l’aide disponible pour votre municipalité? 
Sachez que le personnel de la SHQ participera à un webinaire pour expliquer 
les grandes lignes de ce programme : le 16 juin pour les membres de l’UMQ; 
le 18 juin pour ceux de la FQM. Je vous invite à vous y inscrire en grand 
nombre. 
 
Ensemble, montrons aux ménages à la recherche de logement de votre 
localité que nous sommes là pour eux! 
 
La ministre, 
 
 
 
 
 
ANDRÉE LAFOREST 
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 juin 2021 
 
 
 
 
Objet : Un programme d’aide pour aider les ménages à la recherche de  

logement 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’aide aux ménages dans le besoin fait appel à nos valeurs collectives. Dans 
la situation actuelle de rareté de logements qui touche plus durement 
certaines villes et municipalités, nous devons faire front commun pour porter 
assistance à tous les ménages nécessiteux.  
 
À cet effet, j’ai annoncé cette semaine un plan d’action musclé, accompagné 
d’une enveloppe globale de 62,2 M$ afin de mettre à votre disposition du 
financement et des outils pour que vous soyez en mesure de supporter les 
ménages à la recherche de logements. Permettez-moi de vous en présenter 
les grandes lignes. 
 
Un financement bonifié pour les municipalités  

Vous serez heureux d’apprendre qu’une enveloppe de 2 M$ vous est 
réservée. Le Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention 
aux municipalités vous permettra de réclamer à la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) 50 % de vos dépenses engendrées pour soutenir les 
ménages dans le besoin, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 0,80 $ 
par habitant de la municipalité. Par dépenses admissibles, on entend les frais 
liés : 
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• au déménagement et à l’entreposage sécuritaire des biens et des 
meubles des ménages sans logis;  

• à l’hébergement temporaire;  

• à toute autre dépense en lien avec la sécurité des ménages ou de leurs 
biens ou avec un service d’aide à la recherche de logement pour laquelle 
la municipalité aura présenté un budget autorisé par la Société. 
 

Autre bonne nouvelle, dorénavant, toutes les municipalités seront admissibles 
à l’aide disponible sans égard au taux d’inoccupation des logements locatifs. 
Celles situées dans une région métropolitaine de recensement ou une 
agglomération de recensement dont le taux d’inoccupation est supérieur à 
2,0 % devront toutefois adopter par règlement un programme municipal 
complémentaire.  
 
Je vous invite à communiquer dès maintenant avec la SHQ pour connaître 
les modalités d’admissibilité à ce programme.  
 
L’habitation, une priorité démontrée par des gestes concrets  
 
Un autre volet du Programme s’accompagne d’un budget de 60,2 M$ pour de 
l’aide directe aux ménages. Elle se décline ainsi :  
 
• À court terme, 1 500 ménages dans le besoin profiteront d’unités de 

supplément au loyer d’urgence et ces unités peuvent déjà être attribuées 
par les offices d’habitation. Parmi les 1 500 unités:  

o 1 000 sont destinées pour les ménages à faibles revenus;  

o 100 sont réservées pour des victimes de violence conjugale; 

o 400 sont réservées pour des personnes en situation d’itinérance. 

Soulignons que le gouvernement a apporté des assouplissements à ce 
programme afin notamment d’augmenter le nombre de logements du 
marché privé admissibles à un supplément au loyer pour les personnes à 
faible revenu, et ce, par la hausse du seuil des loyers médians du marché. 
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• À plus long terme, 1 000 ménages additionnels, qui sont en grande majorité 

déjà en attente d’un logement à loyer modique, pourront se voir attribuer un 
supplément au loyer pour demeurer dans un logement du marché privé. 

 
Vous aimeriez en savoir plus sur l’aide disponible pour votre municipalité? 
Sachez que le personnel de la SHQ participera à un webinaire pour expliquer 
les grandes lignes de ce programme : le 16 juin pour les membres de l’UMQ; 
le 18 juin pour ceux de la FQM. Je vous invite à vous y inscrire en grand 
nombre. 
 
Ensemble, montrons aux ménages à la recherche de logement de votre 
localité que nous sommes là pour eux! 
 
La ministre, 
 
 
 
 
 
ANDRÉE LAFOREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De : Eau potable - DEPES
Objet : Réduire la concentration de plomb dans l’eau potable
Date : 28 mai 2021 09:14:07
Pièces jointes : LETTRE_MAMH_MELCC.pdf

Bonjour,   

Vous êtes invités à prendre connaissance de la correspondance jointe au présent courriel. Elle
s’adresse à la directrice générale ou au directeur général de votre municipalité. 

Cordialement, 
Direction de l'eau potable et des eaux souterraines  
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
675, boulevard René-Lévesque Est, 8e étage 
Québec (Québec)  G1R 5V7 

mailto:eaupotabledepes@environnement.gouv.qc.ca



 


 


  


 


 
 


  


 


 
 


  


 


 
Québec, le 28 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Directrice générale ou Monsieur le Directeur général, 
 
En octobre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de faire passer la 
concentration maximale du plomb de 0,010 mg/L à 0,005 mg/L dans l’eau potable afin de 
se conformer à la nouvelle recommandation établie par Santé Canada. C’est pourquoi les 
municipalités ont été invitées en juin 2020 à entreprendre l’élaboration de leur plan 
municipal de réduction du plomb dans l’eau potable en vue de la modification annoncée 
du Règlement sur la qualité de l’eau potable.  
 
Le 11 mars 2021, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a fait parvenir une correspondance aux municipalités du Québec 
responsables d’un système de distribution d’eau potable afin de les informer que le 
Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) entrait en 
vigueur le 25 mars 2021. De nouvelles obligations incombent désormais aux municipalités 
afin qu’elles se conforment aux exigences du RQEP, notamment en ce qui concerne la 
présence de plomb dans l’eau potable. 
 
À ce sujet, nous vous invitons à prendre connaissance du site Internet du MELCC pour 
en savoir plus de même que le guide d’évaluation et d’intervention relatif au suivi du plomb  
qui précise entre autres les exigences de l’article 36.2 du RQEP quant aux plans d’action 
à être mis en œuvre si une situation de non-conformité au Règlement est détectée afin 
de la corriger.  
 
Dans ce contexte, nous souhaitons vous rappeler qu’il est demandé aux municipalités 
d’être proactives et de mettre en œuvre leur plan municipal pour la réduction du plomb 
dans l’eau potable du réseau et ainsi dresser l’inventaire des secteurs visés, effectuer un 
échantillonnage visant à dépister la présence de plomb dans l’eau et planifier le 
remplacement des entrées de service et des conduites problématiques, le cas échéant. Il 
importe également, durant ce processus, d’informer les citoyens concernés de la 
progression du plan. 
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Afin de vous soutenir dans la réalisation de cet exercice, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) a aussi mis à votre disposition une trousse en 
ligne, en collaboration avec le MELCC et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
de même qu’avec la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités 
du Québec. En prévision de l’arrivée de la saison estivale propice à la réalisation des 
échantillonnages requis et en vue de la mise en œuvre de votre plan municipal, nous vous 
invitons à prendre connaissance de cette trousse sur le site Internet du MAMH. 
 
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19 peut rendre difficile la réalisation de 
certaines étapes, particulièrement l’échantillonnage chez les citoyens. Néanmoins, 
comme cet exercice demeure incontournable puisqu’il s’agit aussi d’un enjeu de santé, 
chaque municipalité pourra adapter son plan municipal en fonction de sa situation 
particulière et selon les recommandations de la santé publique liées à la pandémie. Le 
MELCC rend également disponible le document intitulé « Assurer la protection et la 
distribution de l’eau potable pendant la pandémie de COVID-19 » sur ce sujet. Pour toutes 
informations complémentaires, nous vous invitons également à joindre votre association. 
 
Recevez, Madame la Directrice générale/Monsieur le Directeur général, nos salutations 
distinguées. 


 
 


        
 


       
Jocelyn Savoie Marc Leduc 
Sous-ministre adjoint aux infrastructures  Sous-ministre adjoint à l’expertise et  
et aux finances municipales aux politiques de l’eau et de l’air 
Ministère des Affaires municipales et Ministère de l’Environnement et de la 
de l’Habitation Lutte contre les changements climatiques 
 
 
 
 
 


 







 

 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
Québec, le 28 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Directrice générale ou Monsieur le Directeur général, 
 
En octobre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de faire passer la 
concentration maximale du plomb de 0,010 mg/L à 0,005 mg/L dans l’eau potable afin de 
se conformer à la nouvelle recommandation établie par Santé Canada. C’est pourquoi les 
municipalités ont été invitées en juin 2020 à entreprendre l’élaboration de leur plan 
municipal de réduction du plomb dans l’eau potable en vue de la modification annoncée 
du Règlement sur la qualité de l’eau potable.  
 
Le 11 mars 2021, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a fait parvenir une correspondance aux municipalités du Québec 
responsables d’un système de distribution d’eau potable afin de les informer que le 
Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) entrait en 
vigueur le 25 mars 2021. De nouvelles obligations incombent désormais aux municipalités 
afin qu’elles se conforment aux exigences du RQEP, notamment en ce qui concerne la 
présence de plomb dans l’eau potable. 
 
À ce sujet, nous vous invitons à prendre connaissance du site Internet du MELCC pour 
en savoir plus de même que le guide d’évaluation et d’intervention relatif au suivi du plomb  
qui précise entre autres les exigences de l’article 36.2 du RQEP quant aux plans d’action 
à être mis en œuvre si une situation de non-conformité au Règlement est détectée afin 
de la corriger.  
 
Dans ce contexte, nous souhaitons vous rappeler qu’il est demandé aux municipalités 
d’être proactives et de mettre en œuvre leur plan municipal pour la réduction du plomb 
dans l’eau potable du réseau et ainsi dresser l’inventaire des secteurs visés, effectuer un 
échantillonnage visant à dépister la présence de plomb dans l’eau et planifier le 
remplacement des entrées de service et des conduites problématiques, le cas échéant. Il 
importe également, durant ce processus, d’informer les citoyens concernés de la 
progression du plan. 
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Afin de vous soutenir dans la réalisation de cet exercice, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) a aussi mis à votre disposition une trousse en 
ligne, en collaboration avec le MELCC et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
de même qu’avec la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités 
du Québec. En prévision de l’arrivée de la saison estivale propice à la réalisation des 
échantillonnages requis et en vue de la mise en œuvre de votre plan municipal, nous vous 
invitons à prendre connaissance de cette trousse sur le site Internet du MAMH. 
 
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19 peut rendre difficile la réalisation de 
certaines étapes, particulièrement l’échantillonnage chez les citoyens. Néanmoins, 
comme cet exercice demeure incontournable puisqu’il s’agit aussi d’un enjeu de santé, 
chaque municipalité pourra adapter son plan municipal en fonction de sa situation 
particulière et selon les recommandations de la santé publique liées à la pandémie. Le 
MELCC rend également disponible le document intitulé « Assurer la protection et la 
distribution de l’eau potable pendant la pandémie de COVID-19 » sur ce sujet. Pour toutes 
informations complémentaires, nous vous invitons également à joindre votre association. 
 
Recevez, Madame la Directrice générale/Monsieur le Directeur général, nos salutations 
distinguées. 

 
 

        
 

       
Jocelyn Savoie Marc Leduc 
Sous-ministre adjoint aux infrastructures  Sous-ministre adjoint à l’expertise et  
et aux finances municipales aux politiques de l’eau et de l’air 
Ministère des Affaires municipales et Ministère de l’Environnement et de la 
de l’Habitation Lutte contre les changements climatiques 
 
 
 
 
 

 



Le Guide d’évaluation et d’intervention relatif au suivi du plomb 
 et du cuivre dans l’eau potable en un coup d’œil 

 

 

 

Quels sont les quartiers  
à prioriser pour 

l’échantillonnage du plomb 
et du cuivre chez le 

citoyen? 

Quels sont les 
bâtiments à prioriser 

pour l’échantillonnage 
du plomb et du cuivre 

chez le citoyen? 

Comment appliquer  
le protocole 

d’échantillonnage pour le 
suivi du plomb et du cuivre 

chez le citoyen? 

Comment interpréter 
les résultats  
d’un premier 

échantillonnage 
portant sur le plomb et 

le cuivre? 

Comment dépister les 
bâtiments munis d’une 

entrée de service en 
plomb? 

Comment élaborer un plan 
d’action pour corriger une 
problématique relative au 

plomb? 

Comment interpréter  
les résultats de  

tous les échantillonnages 
du plomb et du cuivre 

effectués chez le 
citoyen? 

Partie 1 : Repérer les 
quartiers prioritaires 

pour l’échantillonnage 

Partie 2.1 : Sélectionner 
les bâtiments pour le 

prélèvement 

Partie 2.2 : 
Échantillonner chez le 

citoyen 

Partie 2.3 : Interpréter 
les résultats de 

l’échantillonnage chez le 
citoyen 

Partie 3.1 : Repérer les 
entrées de service en 

plomb 

Partie 3.2 : Effectuer 
l’interprétation globale 

des résultats de 
l’échantillonnage du 

plomb 

Partie 4 : Préparer le 
plan d’action en réponse 
à la présence de plomb 

dans l’eau potable 
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De : Julian, Peter - M.P.
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : Nous sollicitons votre appui pour la motion M-84 et le projet de loi C-313
Date : 18 juin 2021 16:39:43

Le 18 juin 2021

Bonjour M. GOULET, le Maire de SAINT-GERVAIS,

J'espère que vous et votre famille êtes en bonne santé et en sécurité pendant la pandémie de
la COVID-19.

Je vous écris aujourd'hui pour vous demander d'appuyer ma motion M-84 de la Chambre des
communes contre les crimes et incidents haineux et mon projet de loi d'initiative
parlementaire sur l'interdiction des symboles de haine, le projet de loi C-313.

Nous vivons une époque sans précédent. L'assassinat de George Floyd aux États-Unis, les
décès à Toronto de Regis Korchinski-Paquet, une femme Canadienne d’origine autochtone,
ukrainienne et noire de 29 ans et de Chantel Moore, une femme autochtone de la Premiere
nation Tla-o-qui-aht First Nation en Colombie-Britannique, abattue par la police
d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, qui avait été appelée pour effectuer un contrôle de
santé, sont le résultat du racisme systémique. 

Depuis le début de la pandémie, on constate une augmentation alarmante du racisme et des
crimes haineux anti-asiatiques au Canada et dans à travers l'Amérique du Nord.

Un nouveau sondage d'opinion Angus Reid révèle que près de 50 % des jeunes Canadiens et
Canadiennes d'origine asiatique ont été victimes de racisme et de sectarisme anti asiatiques
au cours de la dernière année. Selon Statistique Canada, dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, la peur et la désinformation au sujet du virus peuvent avoir un impact
disproportionné sur le sentiment de sécurité personnelle et communautaire de certains
groupes ethnoculturels. 

Le récent meurtre islamaphobe de quatre membres de la famille Afzaal, une famille
musulmane de London, en Ontario, est un autre rappel que la haine et l'islamophobie existent
au Canada. Nous devons donc adopter une position ferme contre toutes les formes de haine
et de racisme à l'égard des Noirs, des Autochtones, des personnes de couleur et d’autres
communautés racialisées. 

Mon projet de loi C-313 empêcherait quiconque de vendre et d'afficher des symboles qui
encouragent la haine et la violence contre des groupes identifiables. Il est important
d'interdire les symboles de haine comme les croix gammées ou les insignes du Klu Klux Klan
pour que tous les Canadiens se sentent en sécurité. 

J'espère pouvoir compter sur votre appui pour inciter le gouvernement fédéral à mettre
immédiatement un terme à toutes les formes de haine et de discrimination, aux crimes et
incidents haineux, ainsi qu'à toutes les marchandises vendues au Canada qui contiennent des
symboles de haine.

Veuillez envisager d'utiliser le paragraphe de soutien suivant comme réponse dès que possible
:

Au nom de _________(Nombre de résidents dans votre ville), le maire et le conseil de
__________(nom de la ville) appuient la motion d'initiative parlementaire du député Peter
Julian, la motion M-84 contre les crimes et incidents haineux et son projet de loi d'initiative

parlementaire Bill-C 313 Loi interdisant les symboles de haine.

Merci beaucoup pour votre considération. N'hésitez pas à contacter ma cheffe de cabinet,
Doris Mah, au 604-353-3107 si vous avez besoin de plus amples informations. 

Je vous remercie de votre attention sur ces enjeux qui touchent la santé, sécurité et le bien-

mailto:peter.julian@parl.gc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
https://www.noscommunes.ca/members/fr/peter-julian(16399)/motions/11315516
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https://www.npd.ca/nouvelles/un-projet-de-loi-du-npd-interdirait-les-symboles-haineux


être de tous les Canadiens et Canadiennes. Nous attendons avec impatience votre réponse.

Restez en bonne santé et en sécurité en ces temps difficiles,

Peter Julian, Député, New Westminster-Burnaby

Leader Parlementaire du NPD
Porte-parole du NPD en matière de finances
 

***

June 18th, 2021

Dear Mayor and Council, 

I hope that you and your family are healthy and staying safe during the COVID-19 pandemic.

I am writing to you today seeking your endorsement of my House of Commons Motion M-84
Anti-Hate Crimes and Incidents and my private member’s legislation on Banning Symbols of
Hate Act - Bill C-313. We are living in an unprecedented time.

The killing of George Floyd in the U.S., and the deaths of Regis Korchinski-Paquet, a 29-year-
old Indigenous-Ukrainian-Black Canadian woman, occurred in Toronto, and Chantel Moore, an
Indigenous woman from Tla-o-qui-aht First Nation in British Columbia, was shot and killed by
Edmundston police, New Brunswick police, who were called to perform a wellness check - are
results of systemic racism. 

Since the start of the pandemic, there has been an alarming increase of anti-Asian racism and
hate crimes in Canada and across North America. A new Angus Reid public opinion poll shows
that nearly 50% of young Asian Canadians have experienced and been affected by anti-Asian
racism and bigotry in the last year. Statistics Canada reported that in the context of the
COVID-19 pandemic, fear and misinformation about the virus may disproportionately impact
the sense of personal and community safety of many people in Canada. 

The recent murder of four members of the Afzaal family, killed in a hate motivated
Islamophobic attack in London, Ontario, is yet another reminder was yet another reminder
that hate and Islamophobia exist in Canada. We must take a strong stance against all forms of
hate and racism against Black, Indigenous and People of Colour and other racialized
communities. 

Bill C-313 would prevent anyone from selling and displaying symbols that promote hatred and
violence against identifiable groups. Banning symbols of hatred like swastikas or Klu Klux Klan
insignia is important for all Canadians to feel safe.  

I hope I can count on your endorsement to urge the federal government to immediately stop
all forms of hate and all forms of discrimination, hate crimes and incidents as well as ending all
display and sale in Canada of symbols of hate.

Please consider using the following endorsement paragraph as a reply as soon as possible: 

On behalf of _________(Number of residents in your city), the Mayor and Council of
__________(city name) endorse MP Peter Julian’s Private Member’s Motion M-84 Anti-Hate

Crimes and Incidents and his Private Member’s Bill-C 313 Banning Symbols of Hate Act.

 

Thank you for your consideration about this important issue affecting the health, safety and
wellness of all Canadians. Please feel free to contact my Chief of Staff, Doris Mah, at 604-353-
3107 if you require any further information. We look forward to hearing from you soon.

Stay healthy and safe in these challenging times,

https://www.ourcommons.ca/members/en/peter-julian(16399)/motions/11315516
https://www.ourcommons.ca/members/en/peter-julian(16399)/motions/11315516
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https://www.peterjulian.ca/ndp_bill_would_ban_hate_symbols


Peter Julian, MP

New Westminster - Burnaby

NDP House Leader
NDP Spokesperson on Finance
New Democratic Party | Nouveau Parti démocratique 

I acknowledge that I work on the unceded traditional territory of the Algonquin, Haudenosaunee and
Anishinabek peoples.

Je reconnaît que je travaille sur le territoire non-cédé des nations Algonquine, Haudenosaunee et
Anishinabek.
______________________________________________________

(TEL) 613.992.4214 | (CELL) 613.222.4074 | FAX) 613.947.9500

UFCW | TUAC
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 "My friends, love is better than anger. Hope is better than fear.

Optimism is better than despair. So let us be loving, hopeful and optimistic. And we’ll change
the world." -Jack Layton, 1950-2011

« Mes amis, l’amour est cent fois meilleur que la haine. L’espoir est meilleur que la peur.
L’optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons,  gardons espoir et restons
optimistes. Et nous changerons le monde. » -Jack Layton, 1950-2011
This email message and any attachment may contain privileged or confidential information and is
intended only for the named recipient(s) or group indicated. If you have received this message in error,
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dans le cadre de votre travail. Nous sommes là pour vous aider :
membres@admq.qc.ca
 
Bonne journée!

L'équipe ADMQ

------------------------------------------------------------

Le jeudi 3 juin dernier, le conseil d’administration de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) a adopté une résolution visant à exprimer sa profonde
tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un
ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique. La FQM
estime que cet événement tragique doit provoquer un questionnement profond
sur notre société et nos rapports avec les communautés et nations autochtones
avec lesquelles nous partageons ce vaste territoire. 
 
Vous trouverez copie de cette résolution en cliquant ICI. 
 
Pour manifester notre volonté de favoriser des relations harmonieuses avec
elles, le conseil d’administration de la FQM a lancé un appel à ses membres
pour qu'ils adoptent une résolution similaire lors de leurs prochains conseils
municipaux. Ainsi, vous trouverez en cliquant ICI (format Word) un texte
préparé à cette fin. 
 
Nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations.

JACQUES DEMERS
Président
Maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog
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Projet de résolution  
Découverte des restes de 215 enfants 

sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en  

Colombie-Britannique 
 
 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 
partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à 
l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière 
sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 
 
Il est proposé  

 

QUE la municipalité de _______________ joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la suite 
de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone 
à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 
d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et 
l’épanouissement de tous les citoyens; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des 
Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, 
M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des 
Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux 
autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, 
ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 

 

 



ADRESSES POUR L’ENVOI DE VOTRE RESOLUTION 
 
M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador 
communications@apnql.com 
  
M. Pita Aatami, président  
Société Makivik 
P.O. Box 179 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
  
M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
justin.trudeau@parl.gc.ca 
 
Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones 
carolyn.bennett@parl.gc.ca 
  
M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones 
Marc.Miller@parl.gc.ca  
  
M. François Legault, premier ministre du Québec 
premierministre@quebec.ca 
  
M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones 
maa@mce.gouv.qc.ca 
  
Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
info@fqm.ca 
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De : Municipalité Saint-Gervais
A : Direction Générale
Objet : Demande citoyenne
Date : 4 juin 2021 11:41:58
Pièces jointes : image001.png

Bonjour,
 
De :  M Gérard Roy, époux de Mme Gisèle Brisson (seule propriétaire)
Adresse : 12G, Lac Brisson, Saint-Gervais
No :  418-623-9629
Objet :  Demande pancarte avec inscription ‘’ Lac Brisson’’
 
Cordialement!
 
Diane Mercier
Agente d’accueil aux communications
et au service à la clientèle
info@saint-gervais.ca
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
 
Téléphone   : 418 887 6116
Télécopieur : 418 887 6312

 
Ce courriel est confidentiel, peut être protégé par le secret professionnel et est adressé exclusivement au destinataire. Il est strictement interdit à toute autre personne
de diffuser, distribuer ou reproduire ce message. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez immédiatement le détruire et aviser l'expéditeur. Merci.
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De: Manon Goulet <manon-goulet@hotmail.com> 
Date: 26 mai 2021 à 07:45:03 HAE 
À: Denise Lapierre <denise_lapierre@hotmail.com>, Diane Bilodeau 
<diane.bilodeau17@gmail.com>, Diane Pouliot <diane-pouliot@hotmail.com>, myriam goulet 
<myriamgou@hotmail.com>, Sylvie Lemelin <sylvielemelin1@gmail.com>, Guillaume Vermettw 
<guillaumevermette@hotmail.com> 
Cc: Direction générale <dg@saint-gervais.ca> 
Objet: TR : Amical de Golf 2021 

 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 
<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. 
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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 municipalités 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 rencontrés. 
  
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. 
  
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 
  
 
 
 



De : Transports Québec, aide voirie locale
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : PAVL - Demande d"aide financière - JCZ36488
Date : 30 juin 2021 10:06:21
Pièces jointes : 20210629-63 - RE_AC - Lettre de refus - Critères - 2021-2022 - Saint-Gervais.pdf

 
 

Bonjour,
 

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe et bien vouloir la transmettre au
destinataire approprié.

 
Merci

 
 
L’équipe de la voirie locale
Direction des aides aux municipalités et aux entreprises

700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
aideVL@transports.gouv.qc.ca
 

Pour toutes questions concernant les aides financières :
418-266-6647 ou 1-888-717-8082
 
 

Ce courriel est confidentiel et ne s’adresse qu’à son destinataire.
S’il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m’en aviser aussitôt. Merci!
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.
 

mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
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 700, boul. René-Lévesque Est, 19e  étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
transports.gouv.qc.ca 


  


 


PAR COURRIEL 
 
 
 
Québec, le 29 juin 2021 
 
 
 
 
Madame Manon Goulet 
Mairesse 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet : Programme d’aide à la voirie locale 
 Volet Accélération 
 Dossier no : JCZ36488 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
La présente fait suite à la demande d’aide financière concernant le dossier 
mentionné en objet présentée par votre municipalité au ministère des 
Transports lors de l’appel à projets du 1er mars au 30 avril 2021. 
 
À la suite de son analyse, j’ai le regret de vous informer qu’elle n’a pas été 
retenue eu égard à l’application des critères de sélection mentionnés aux 
sections 4.4.3 et 5.4.3 des modalités d’application 2021-2024 du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 
Lors du prochain appel à projets du 1er août 2021, votre municipalité pourra 
soumettre son projet en choisissant la transmission : 


1. Par courriel à aideVL@transports.gouv.qc.ca pour confirmer que la 
municipalité désire conserver sa demande actuelle active sans 
modification, et ce, même si le Ministère a révisé la grille de calcul de 
l’aide financière maximale; 


2. Par l’entremise de la prestation électronique de services pour une 
demande révisée ou une nouvelle demande d’aide financière. 
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Mme Manon Goulet  2 


N./Réf. : 20210629-63 
 
 
 
 


Je tiens à vous informer qu’aucune information additionnelle sur les critères de 
sélection et le pointage attribué au dossier mentionné en objet ne sera 
disponible. 
 
Les modalités d’application 2021-2024 du PAVL, de même que 
la documentation relative aux volets Accélération et Redressement, sont 
disponibles à l’hyperlien suivant : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-
finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx. 
  
Enfin, pour obtenir de plus amples précisions sur le traitement de votre 
demande, je vous invite à communiquer directement avec l’équipe responsable 
de l’administration de ce programme au Ministère, par courriel à l’adresse 
aideVL@transports.gouv.qc.ca ou par téléphone au numéro sans 
frais 1 888 717-8082 ou au 418 266-6647 pour les appels locaux. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  
 
 
 
La directrice, 
 


 
Reine-Bernadette Youan



https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx
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PAR COURRIEL 
 
 
 
Québec, le 29 juin 2021 
 
 
 
 
Madame Manon Goulet 
Mairesse 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet : Programme d’aide à la voirie locale 
 Volet Accélération 
 Dossier no : JCZ36488 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
La présente fait suite à la demande d’aide financière concernant le dossier 
mentionné en objet présentée par votre municipalité au ministère des 
Transports lors de l’appel à projets du 1er mars au 30 avril 2021. 
 
À la suite de son analyse, j’ai le regret de vous informer qu’elle n’a pas été 
retenue eu égard à l’application des critères de sélection mentionnés aux 
sections 4.4.3 et 5.4.3 des modalités d’application 2021-2024 du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 
Lors du prochain appel à projets du 1er août 2021, votre municipalité pourra 
soumettre son projet en choisissant la transmission : 

1. Par courriel à aideVL@transports.gouv.qc.ca pour confirmer que la 
municipalité désire conserver sa demande actuelle active sans 
modification, et ce, même si le Ministère a révisé la grille de calcul de 
l’aide financière maximale; 

2. Par l’entremise de la prestation électronique de services pour une 
demande révisée ou une nouvelle demande d’aide financière. 
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N./Réf. : 20210629-63 
 
 
 
 

Je tiens à vous informer qu’aucune information additionnelle sur les critères de 
sélection et le pointage attribué au dossier mentionné en objet ne sera 
disponible. 
 
Les modalités d’application 2021-2024 du PAVL, de même que 
la documentation relative aux volets Accélération et Redressement, sont 
disponibles à l’hyperlien suivant : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-
finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx. 
  
Enfin, pour obtenir de plus amples précisions sur le traitement de votre 
demande, je vous invite à communiquer directement avec l’équipe responsable 
de l’administration de ce programme au Ministère, par courriel à l’adresse 
aideVL@transports.gouv.qc.ca ou par téléphone au numéro sans 
frais 1 888 717-8082 ou au 418 266-6647 pour les appels locaux. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  
 
 
 
La directrice, 
 

 
Reine-Bernadette Youan
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EXTRAIT PROCÈS-VERBAL 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 6 juillet 2021 par 
visioconférence, à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet    Mme Sylvie Lemelin 
Mme Diane Bilodeau    Mme Diane Pouliot 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse.  
************************************************************************ 
RÉSOLUTION 2107XX  -  INSCRITPION AMICAL DE GOLF DE LA MRC DE 
BELLECHASSE- 11 SEPTEMBRE 2021 
************************************************************************ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR xxx 
 
APPUYÉE PAR xxxx 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat de (2) billets au coût de 64.00 $ chacun pour 
représenter la municipalité de Saint-Gervais lors de la participation au tournoi de 
L’Amical de golf de la MRC de Bellechasse le samedi 11 septembre 2021 au Club de golf 
de Saint-Michel-de-Bellechasse.  La municipalité de Saint-Gervais sera représentée par 
Madame Manon Goulet, mairesse ainsi que et Madame Johanne Simms, directrice 
générale. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
************************************************************************ 
Copie certifiée conforme, 

 Donné à Saint-Gervais, 
 Ce 6e jour de juillet 2021 
 
 
 ________________________________    

Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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Au conseil de la Municipalité :  

Au comité plénier ou caucus:  Saint-Gervais - 28 juin 2021 

Autre comité :   

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-19 

Adjudication de contrat – Panneau numérique et 
structure 

DATE : 2021-06-25 

SERVICE : Urbanisme 
 

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

La Municipalité a décidé d’aller de l’avant avec un projet de renouvellement du panneau numérique à l’entrée 
du village. Différents fournisseurs ont été contactés et diverses propositions comparables ont été reçues.  

Le projet sera constitué d’une structure faite de deux poteaux d’acier (couleur noire) qui supportera de 
nouveaux panneaux numériques couleurs (recto-verso). Cette structure pourra accueillir des enseignes 
sculptées à l’effigie de la municipalité. 

 

Entreprise Option Prix (excluant les taxes) 

Enseignes Clerjean  En attente de prix 

Groupe Enseignes Dominion 

Enlèvement, 
installation et 

relevé de 
terrain inclus 

Écran 88’’ x 50’’ : 32 703,25$ 
+ 20$/mois frais d’hébergement 

électronique 
 

Béton : 5 197.40$ 
 

Total : 37 900.65$ +20$  

Les Enseignes Simon 

Installation et 
enlèvement 

inclus. 
Béton non-

inclus. 

Écran 88’’ x 47’’ : 38 878$ 
 

Béton : en sus 
 
 

Libertévision 

Installation 
incluse 

 
Béton non-

inclus 
 

Écran 88’’x 50’’ : 48 499$  
+ 20$/mois frais d’hébergement 

électronique 
 

Béton : en sus 
 

 

Écran : 

Sur papier, les écrans proposés semblent identiques en termes de luminosité, angles de vue, résolution et 
durée de vie. 

Les écrans d’Enseignes Simon sont utilisés au bar laitier Le Frisson, de La Boucherie Allen de St-Henri, le Quai 
Paquet à Lévis, la station-service EKO de Beaumont. Enseignes Simon confirme que leur produit est très 
similaire, voir identique, à celui offert par Libertévision. 

Enseignes Dominion et Libertévision offrent exactement le même panneau (POS-667MX-2240X1280). Ce 
panneau est utilisé à par Desjardins à Lévis et par la municipalité de St-Lazare; son directeur-général, M. Patrick 
Côté, se dit extrêmement satisfait du panneau et du logiciel. 

 

Installation : 

Dominion offre davantage de services techniques (conception et installation de la base de béton) dans son 
prix, qui tient toutefois pour acquis qu’une partie de la base de béton existante pourra être réutilisée. 
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Libertévision et Enseignes Simon nous demandent d’utiliser notre propre fournisseur pour la base de béton. 

Logiciel : 

Tous les fournisseurs proposent une plateforme accessible par le web. 

Par contre, Enseignes Simon ne requière pas de paiement récurrent mensuel. 

 

Autres : 

Les fournisseurs sont tous en mesure de travailler avec un créateur d’enseignes sculptés de notre choix. 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
 

Il faut maximiser un équilibre entre prix, qualité de l’écran et réactivité du fournisseur.  

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 

Étant donné les délais assez longs, il serait préférable de choisir entre ces fournisseurs ce mois-ci plutôt 
que d’aller chercher d’autres soumissions.  
 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 

Les délais du projet sont associés surtout à la disponibilité des panneaux numérique. Tous les fournisseurs 
estiment les délais entre 3 à 4 mois. 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
Le délai pour livraison du projet s’amorce à la signature du contrat. 
 
FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L’URBANISME 
 
Sur papier, aucun écran ne semble se distinguer en termes technique. La proposition de Dominion 
étant la plus complète semble donc être un choix intéressant. 
 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro :  22-130-00-713-00 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     (  ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

( X  ) Subvention 20 683$ / année / 
cumulable pendant 5 ans 

MRC de Bellechasse FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ (FRR) 

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Ludovic Bilodeau Date : 2021-06-25 

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-06-25 
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus:  28 juin 2021 

Autre comité :   

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-20 

Adjudication de contrat – Enseignes sculptées sur 
structure du panneau numérique 

DATE : 2021-06-25 

SERVICE : Urbanisme 
 

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

La municipalité souhaite compléter la structure du futur panneau numérique avec des enseignes sculptées. Il 
est possible de travailler avec les mêmes fournisseurs qui livreront la structure et le panneau numérique.  

 

Les prix suivants incluent des enseignes pour le haut de la structure (tête) et sous l’écran (bandeau). 

 

Toutes ces options sont faites sur mousse haute-densité corafoam, mais la dorure en or véritable n’est pas 
offerte par tous. 

 

Les visuels présentés à ce stade-ci par les fournisseurs peuvent être modifiés selon les besoins de la 
municipalité. 

 

Entreprise Options Prix (excluant les taxes) 

L’Enseignerie 

Incluant les armoiries 
sculptées, feuilles d’or 
24K, fleurs 3D sculptées, 
et l’ajout de la création 
d’une enseigne simple 
face au choix de la 
municipalité et la 
réfection de l’enseigne 
du Parc Historique des 
Sœurs 

 

15 200$  
 

Les Enseignes Simon 

Lettrage ‘Saint-Gervais’ 
coloré par dorure 24 K : 

 

10 308$ 
 
 
 

Par peinture industrielle 
or métallique : 

6 155$ 

Groupe Enseignes 
Dominion 

Peinture industrielle or 
métallique 

10 800$ 

 

 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
 

La qualité artistique du visuel doit être considérée. Tous les fournisseurs sont en mesure de produire un visuel 
basé sur nos croquis ou nos demandes. 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
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S’ils nous fournissent la structure et le panneau numérique, Simon et Dominion confirment pouvoir travailler 
avec un artisan de notre choix. 
 
 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
Dominion et Simon sont en mesure de produire les enseignes à la date de livraison de la structure et panneau 
numérique. 

L’Enseignerie à Saint-Gervais parle de délais de livraison de 3-4 mois 

 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
Une fois le choix du fournisseur fait, des échanges pourront avoir lieu entre la municipalité et celui-ci pour 
peaufiner le visuel.  
 
 
FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L’URBANISME 
 

L’Enseignerie a déjà produit des enseignes pour le Parc Historique et pourrait être appelée à participer à 
de futurs projets dans la municipalité. Dans un souci d’harmonie entre ces diverses enseignes à travers le 
village, faire appel à un seul et même artisan peut assurer une cohérence. 
 
L’Enseignerie offre un produit unique et voici la proposition révisée : 
 
1) Le prix par coté est de 7 600$ armoiries et fleurs sculptées 3D. 
 
 2) Ajout d ’un panneau pour la Mairie de 3 X 4, recto d'une valeur de 4500$ en échange d’un reçu de donation 
 
 3) Restauration de l'enseigne du parc historique des sœurs l'hiver prochain 
 

 
 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro : 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     (  ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(   ) Subvention   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Ludovic Bilodeau Date : 2021-06-25 

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-06-25 
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Au conseil de la Municipalité :  

Au comité plénier ou caucus:  Saint-Gervais - 28 juin 2021 

Autre comité :   

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-18 

Prolongation du réseau d’Hydro-Québec – rue du 
Repos 

DATE : 2021-06-25 

SERVICE : Urbanisme 
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
Avec la mise en vente des terrains de la municipalité sur la rue du Repos, il faut prolonger le réseau d’Hydro-
Québec pour desservir ces lots. Les procédures ont été amorcées il y a quelques mois, et c’est TELUS qui est 
responsable d’entreprendre ces travaux puisqu’ils agissent en tant que gestionnaires du réseau dans notre 
secteur. 

 

Ils nous offrent deux possibilités pour les travaux : 

1- Étendre seulement le réseau électrique (coût des travaux : 4 005,30$ + taxes) 

2- Étendre le réseau électrique ainsi que le réseau de télécommunication fibre optique /cuivre (coût des 
travaux : 8 795,15$ + taxes). 

 

Contrairement aux informations d’abord fournies par Hydro-Québec, c’est TELUS qui s’occupera de coordonner 
les étapes à suivre avec un notaire et un arpenteur. Ces honoraires sont couverts dans les frais que TELUS 
charge à la municipalité 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
L’option 1 est obligatoire pour le prolongement du réseau électrique. Si la municipalité souhaite éviter aux 
futurs résidents des frais et des délais supplémentaires lorsqu’ils souhaiteront se connecter au réseau de 
télécommunication, elle peut décider d’assumer ces charges immédiatement.  

 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 
Si l’option 1 est celle retenue par la municipalité, les futurs résidents sur la rue Du Repos devront 
entreprendre des démarches supplémentaires avec Telus (demande d’extension du réseau) lorsqu’ils 
s’installeront dans le secteur.  
 
La municipalité peut donc opter de couvrir ces frais ; il serait ainsi possible d’en faire mention aux potentiels 
acheteurs de terrain 
 
 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 

À ce stade-ci, TELUS / Hydro-Québec sont dans l’impossibilité de nous confirmer la date des travaux. 

 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
La municipalité doit faire son choix dans les 60 jours suivant la réception de la demande de TELUS, 
reçue le 22 juin 2021. 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

1- Étendre seulement le réseau électrique (coût des travaux : 4 005,30$ + taxes) 

2- Étendre le réseau électrique ainsi que le réseau de télécommunication fibre optique /cuivre (coût des 
travaux : 8 795,15$ + taxes). 
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Ces frais n’étaient pas inclus dans notre estimé des coûts de développement de la rue Du Repos. 

 

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 :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(   ) Aucune implication financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Ludovic Bilodeau Date :  2021-06-25 

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-06-25 

 
 

 



Juin 2021
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217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone et télécopieur : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com

Ancien presbytère de Saint-Gervais

Description des travaux Quantité Unité Prix unitaire MJD 2021
1.0 Frais d'installation du chantier 20,000.00  $       

1.1  Frais généraux, organisation du chantier, protection/mois 2 allocation 5,000.00  $         10,000.00  $        
1.2  Nacelle / échafaudage 1 allocation 10,000.00  $       10,000.00  $        

2.0 Fondations 20,000.00  $       
2.1 Restauration de la maçonnerie des fondations 4 façades 5,000.00  $         20,000.00  $        

3.0 Démolition et restauration majeure 28,000.00  $       
3.1 Démolition tambour de la cuisine 1 allocation 3,000.00  $         3,000.00  $          
3.2 Remplacement des composantes pourries de galerie (façade nord) 1 allocation 25,000.00  $       25,000.00  $        

4.0 Murs extérieurs 55,000.00  $       
4.1 Restauration et peinture du parement (façades au sud) 1 allocation 25,000.00  $       25,000.00  $        
4.2 Restauration et peinture des galeries (garde-corps et plancher) 3 façades 10,000.00  $       30,000.00  $        

5.0 Ouvertures 47,000.00  $       
5.1 Restauration et peinture des contre-fenêtres et chambranles 12 unités 2,000.00  $         24,000.00  $        
5.2 Restauration et peinture des lucarnes et chambranles 17 unités 1,000.00  $         17,000.00  $        
5.3 Restauration et peinture des portes extérieures 3 unités 2,000.00  $         6,000.00  $          

6.0 Toitures 175,000.00  $     
6.1 Restauration et peinture de la toiture principale 1 allocation 100,000.00  $     100,000.00  $      
6.2 Nouvelle toiture de galerie (3 façades) 3 façades 25,000.00  $       75,000.00  $        

7.0 Amélioration d'emplacement 25,000.00  $       
7.1 Nouvelle rampe d'accès universel 1 allocation 25,000.00  $       25,000.00  $        

370,000.00  $     
55,500.00  $        

Contingences de construction(15%) 63,825.00  $        
Sous-total avec contingences 489,325.00  $     

24,466.25  $        
48,810.17  $        

Total des travaux avec taxes et contingences 562,601.42  $     
Honoraires professionnels en architecture (décret)_sans taxes 30,000.00  $        

Honoraires professionnels en architecture (décret)_ taxes 4,492.50  $          
597,093.92  $     

Marie-Josée Deschênes, architecte

TVQ (9.975%)

TOTAL DES TRAVAUX

28 juin 2021

Sous-total des sous-traitants
Frais administration et profit de l'entrepreneur général (15%)

TPS (5%)

Page 1
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Figure 1 : Implantation du presbytère. 
 
Source : Google Maps, 2021 ©

Figure 2 : Façade nord-ouest.

Figure 3 : Façade sud-ouest. Figure 4 : Photo perspective coin sud.

Figure 5 : Façade nord-est. Figure 6 : Le presbytère situé derrière l’église, vue depuis la rue 
Principale.
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Figure 7 : Figure 8 : 

Figure 9 : 

Figure 10 : 

Figure 11 : 
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Figure 16 : Figure 15 : 

Figure 14 : 

Figure 13 : 

Figure 12 : 
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Figure 21 : Figure 20 : 

Figure 19 : 

Figure 18 : Figure 17 : 
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Figure 26 : Figure 25 : 

Figure 24 : 

Figure 23 : Figure 22 : 
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Figure 32 : Figure 31 : 

Figure 30 : Figure 29 : 

Figure 28 : Figure 27 : 



PROJET DE RÈGLEMENT No 350-20

«Règlement modifiant le chapitre 9 du Règlement 

no 308-14 concernant les animaux» 

CONSIDÉRANT que le règlement provincial concernant l’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement sur les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020; 

CONSIDÉRANT que ce règlement provincial vise principalement à établir une 

procédure pour la gestion des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans 

les municipalités; 

CONSIDÉRANT que les règlements actuellement appliqués par rapport aux 

chiens dans les municipalités de la MRC de Bellechasse doivent être modifiés de 

façon à ne pas être en contradiction avec le règlement provincial; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné par Mme Myriam 

Goulet, conseillère lors de la séance du conseil tenue le 7 juillet 2020 et 

qu’un projet de règlement a été déposé et présenté par Denise Lapierre lors 

de la séance du 1e septembre; 

IL EST PROPOSÉ PAR : 

APPUYÉ PAR : 

ET RÉSOLU d’adopter le Règlement no 350-20 intitulé «Règlement modifiant le 

chapitre 9 du Règlement no 308-14 concernant les animaux» et qu’il soit statué par 

ce règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Tous les chapitres et les articles mentionnés dans le présent règlement proviennent 

du Règlement n° 308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et 

des propriétés. 

ARTICLE 2 

Le texte de l’article 9.1.2 est abrogé. 

ARTICLE 3 

Les articles 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.8, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4 sont abrogés. 

ARTICLE 4 
L’article 9.2.3 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT est renuméroté et remplacé 
par le titre et le texte suivants : 

«ARTICLE 9.2.1 RENOUVELLEMENT DE 

L’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN 

L’enregistrement délivré en vertu de l’article 16 du règlement provincial 

est valide pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année. Il doit être renouvelé avant le 15 avril de chaque année.» 
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ARTICLE 5 
L’article 9.2.5 COÛTS est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants : 

«ARTICLE 9.2.2 COÛTS DE L’ENREGISTREMENT 

Le coût de l’enregistrement pour chaque chien est de 25 $ avant les taxes.» 

ARTICLE 6 
L’article 9.2.6 PAIEMENT est renuméroté et remplacé par le titre et le texte 

suivants : 

«ARTICLE 9.2.3 PAIEMENT DE L’ENREGISTREMENT 

Le paiement de l’enregistrement est indivisible et non remboursable.» 

ARTICLE 7 
L’article 9.2.7 MÉDAILLON est renuméroté et remplacé par le titre et le texte 

suivants : 

«ARTICLE 9.2.4 MÉDAILLE 100$ 

Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de retirer la 

médaille remise par la municipalité de façon à empêcher son identification. 

La médaille est valide jusqu’à ce que l’animal soit mort, vendu ou que le 

gardien en ait disposé autrement.» 

ARTICLE 8 
L’article 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE est renuméroté et le titre est remplacé 

par le titre suivant : 

«ARTICLE 9.2.5 CONDITIONS DE GARDE D’UN CHIEN SUR 

UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉ» 

ARTICLE 9 
L’article 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS est renuméroté pour 

l’article 9.3.2. 

ARTICLE 10 

La section 9.4 CHIEN DE GARDE est abrogée au complet. 

ARTICLE 11 

La section 9.5 CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS est 

abrogée au complet. 

ARTICLE 12 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 

 

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 dûment été donné lors de la séance du 
1er juin 2021 par Mme Diane Bilodeau et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
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 :  
  



 

 

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 : 1er juin 2021  
Dépôt du projet de règlement: 1er juin 2021  
Adoption du règlement le :    XXXX XXXX 
Entrée en vigueur le :     XXXX XXXX 
Avis public d’entrée en vigueur le : XXXX 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 du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du 
1er juin 2021 par Mme Myriam Goulet et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
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 YYY YYY, appuyé par ZZZ ZZZ et résolu à l’unanimité que le 
règlement 356-21 soit adopté statuant et décrétant ce qui suit :  

 
 
 
 



 

 

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 droit 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 1er juin 2021  
Dépôt du projet de règlement le : 1er juin 2021  
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. 



STANTEC WSP
Relevé topographique Coordination auprès d'intervenants externes (arpenteurs, étude géotechnique, environnementale)
Calcus et conception (infrastructures) Plans et devis
Plans pour approbation Estimation du coût des travaux
Devis Demande d'autorisation MELC
Estimation et lettre Suivi appel d'offre, analyse des soumission et recommendations
Plans et devis pour soumission Plans et devis pour construction
1 appel d'offres et analyse des soumissions
1 coordination auprès d'intervenants externes
Dépôt d'article 32 au MELC
1 rencontre pour présentation plans et devis
Plans et devis pour construction
22 000$ + taxes 26 200$ + taxes

STANTEC WSP
Étude géotechnique Étude géotechnique (mandat externe)
Évaluation environnementale Étude environnementale
Caractérisation des milieux naturels (milieux humides et 
cours d’eau) ; Caractérisation écologique (mandat externe)
Plan de lotissement, arpenteur-géomètre ; Arpentage légal
Déplacement des utilités publiques ; Relevé topographique
Frais exigés par le MELCC ; Frais d'analyse MELC

Capacité résiduelle de l’usine d’épuration de la 
municipalité, vérification de la capacité des postes de 
pompages à recevoir le débit, travaux de renforcement des 
ouvrages municipaux (postes de pompage, usine 
d’épuration, etc.) ; Étude de capacité ou de renforcements des ouvrages d’assainissement ou d’eau potable
Poste de pompage des eaux usées ; Relevé des fossés
Poste de surpression ou de réduction de pression pour 
l’aqueduc ; Relevés des conduites existantes aux endroits de raccordement
Demande d’article 22 au MELCC ; Demande MELCC en vertu de l’article 22 – paragraphe 4 (travaux en milieu hydrique)
Contrôle qualitatif des matériaux ; Ouverture des regards et relevés des radies de conduites

Gestion des eaux pluviales (bassin de rétention ou autres) ; Demande CPTAQ
Surveillance des travaux ; Plan de gestion des débordements
Gestion des sols contaminés ; Surveillance des travaux (bureau et chantier)
Éclairage (lampadaires) ;

2021-06-30

Inclusions

Exclusions
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OFFRE DE SERVICES 
N/Réf. : 2181 

 

Saint-Georges de Beauce 

30 juin  2021

ADRESSÉ À : 

Municipalité de Saint-Gervais 

Johanne Simms 

 

 

OFFRE : Caractérisation écologique et Phase 1 
Lot : 6 395 866 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA CARACTÉRISATION ET DU PROCESSUS ACTUEL D’AUTORISATION 

 

Dans l’optique d’aménagement ou de développement d’un site, le client doit connaître la présence des milieux 

humides et hydriques ainsi que les espèces en péril qui peuvent être contraignants pour toutes réalisations. La 

caractérisation écologique permet de noter ces contraintes écologiques du site étudié qui est présenté dans un 

rapport. Cette caractérisation comporte un inventaire floristique et faunique du territoire touché par le projet, par 

une personne qualifiée, un biologiste, tel qu’exigé par le ministère.  

 

Les inventaires et le rapport de caractérisation tels que fournis répondent aux exigences du ministère afin de 

déterminer s’il est nécessaire de faire une demande de CA ou non selon les observations terrain. Selon les 

ouvrages prévus, le client a la responsabilité de valider s’il est nécessaire de faire une demande de CA. Gestizone 

peut offrir ses services a cet effet.  Depuis 2021, les caractérisations écologiques de Gestizone sont plus 

exhaustives et comportent l’évaluation des milieux humides concernant leur superficie, leur origine anthropique 

ou non, l’âge et la présence d’espèces exotiques envahissantes qui sont déterminés et préciser dans certains 

cas, surtout lorsque le milieu humide impacté peut être exempté d’une demande de CA. De plus, les rapports 

permettent de compléter le volet écologique du formulaire de demande de certificat d’autorisation auprès du 

MELCC si le promoteur projette effectuer des travaux dans le secteur étudié. Advenant le cas qu’un cours d’eau, 

une espèce en péril ou milieu humide (dans la majorité des cas) soit présent, Gestizone tient à vous informer qu’il 

est important d’effectuer une demande de certificat d’autorisation d’article 22 en vertu de la loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE), à cet effet prévoir des frais supplémentaires du ministère pour déposer la demande de 

CA. Depuis peu, le ministère exige l’évaluation des fonctions écologiques des milieux humides et hydriques 

(MHH) à joindre à la demande de CA. Gestizone pourrait vous faire une offre de services pour réaliser cette 

évaluation, s’il y avait des MHH. Aussi, Gestizone peut vous acheminer une offre de services pour la réalisation 

de la demande de CA (excluant les frais au ministère). Il est également important de savoir que selon les lois en 

vigueur différentes compensations (monétaires, ou autres) peuvent être exigées par le MELCC pour des projets 

portant atteinte aux milieux humides et hydriques (MHH) malgré que le ministère autorise le projet. Il est de la 

responsabilité du promoteur de projet de s’informer préalablement des coûts s’il souhaite les connaître avant 

d’effectuer sa demande CA. Dans le cas où une demande de CA est nécessaire, il faut savoir que les types de 

compensations et les coûts dépendent des superficies des milieux humides, et hydriques exactes affectées, du 

type de projet et des lois en vigueur au moment de déposer la demande de CA.   

 

mailto:e.st-roch@gestizone.com
http://www.gestizone.com/
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MANDAT 

 

Afin de bien caractériser le site selon les exigences du ministère, une recherche concernant les données 

existantes est effectuée (CDPNQ, lidar, topographie, classe de drainage, cartographie des MHH existants, 

photographie aérienne, etc.).  Sur le terrain, des placettes d’inventaire (le nombre dépend de la superficie du ou 

des milieux humides) seront réalisées pour chaque strate végétale. De plus, afin de connaître les occurrences et 

les habitats potentiels fauniques ou floristiques menacés ou vulnérables présents, des inventaires seront réalisés 

par transect au 20 m. Finalement, les données seront localisées géodésiquement, présentées sur cartographie 

et fournies sur demande, en référence au système de coordonnées NAD 83. Des échantillonnages du sol seront 

également réalisés par endroit, surtout dans les milieux humides. Pour les milieux humides plus récents et de 

faibles superficies, une recherche sera réalisée afin de préciser dans la mesure du possible l’âge et l’origine du 

milieu humide.  Les conclusions du rapport sont basées sur les exigences et définitions du ministère en vigueur 

au moment de l’offre de services. L’annexe 5 et les shpaefiles seront transmis a l’ingénieur, au besoin. 

 

 

INVENTAIRES 

 

Faune (dans l’ensemble du milieu)  

-    Mammifères (observation et habitat potentiel des espèces en péril)  

-    Faune aviaire (en migration et habitat potentiel des espèces en péril)   

-    Herpétofaune (observation et habitat potentiel des espèces en péril) 

  

Flore (dans l’ensemble du milieu et le % de recouvrement, sera évalué dans les placettes)  

-    Arbres (observation)   

-    Arbustes (observation)  

-    Plantes herbacées (observation)  

-    Plantes aquatiques (observation)  

  

Caractérisation du sol 

 
 

 

ÉCHÉANCES 

 

Le rapport sera remis au plus tard le 6 septembre 2021. 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
Un seul versement sur réception de facture. 

 

 

COÛTS  

 

Caractérisation écologique : 2400$ + taxes 

Phase 1 : 2200$ + taxes 

mailto:e.st-roch@gestizone.com
http://www.gestizone.com/
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L’estimation des coûts est pour la réalisation des points présentés dans les étapes proposées (ou leurs équivalents).  

 

Advenant le cas qu’il y ait des frais ou des services supplémentaires imprévus non stipulés au départ dans le projet, ceux-ci seront facturés 

en supplément. Le client serait avisé préalablement si des modifications ou des ajouts s’avéraient nécessaires.  

 

 
 

En foi de quoi, les parties ont signé, en deux (2) exemplaires, acceptant ainsi les conditions de la présente offre 

de services. 

 

_____________________________________                                          2021 

PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER                                  DATE 

(il est de la responsabilité du mandant d’avoir l’autorisation 

écrite du propriétaire du site autorisant Gestizone à caractériser.  

Gestizone peut acheminer un modèle de procuration nous  

autorisant à effectuer ces inventaires.)  

 

 

 

mailto:e.st-roch@gestizone.com
http://www.gestizone.com/


Amélie Blanchet 

Téléphone (jour) 

581-985-4599 

Adresse courriel 

amelieb9999@gmail.com 

Adresse des travaux 

25 rue de la Fabrique Ouest 

Je suis propriétaire 

Oui 

Qui exécutera les travaux? 

Un entrepreneur 

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

Bougie Peinture RBQ: 5650-7106-01 

Type de travaux 

Autre 

Description des travaux 

Peinture extérieur - maison + cabanon 

Valeur estimée des travaux 

6600$ 

Date de début des travaux (estimée) 

2021-06-29 

Date de fin des travaux (estimée) 

2021-07-30 

Consentement d'exactitude 

mailto:amelieb9999@gmail.com


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

 



From: amelieb9999 <amelieb9999@gmail.com>  

Sent: 23 juin 2021 15:25 

To: Urbanisme Saint-Gervais <Urbanisme@saintgervaisca.onmicrosoft.com> 

Subject: RE: Demande de permis - Autre 

  

Bonjour, 

  

Voici, tel que demandé, les couleurs actuelles et les couleurs projetées. La maison ainsi que le 
cabanon seront d'une seule couleur plutôt que deux (brun et beige actuels deviendront bleu). Et 
toutes les moulures, portes, fenêtres, porte de garage, seront blanches.  

  

Espérant ces précisions et les photos claires et utiles.  

  

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question.  

  

Merci!  

Amélie Blanchet  

581-985-4599 

  

  

  

Envoyé depuis mon appareil Galaxy 

From: Demande de permis conception@advento.ca  
Sent: 21 juin 2021 08:56 
To: urbanisme@saint-gervais.ca 
Subject: Demande de permis - Autre 

  

Prénom et nom du demandeur 

mailto:amelieb9999@gmail.com
mailto:Urbanisme@saintgervaisca.onmicrosoft.com
mailto:conception@advento.ca
mailto:urbanisme@saint-gervais.ca
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Urbanisme Saint-Gervais

From: Annie Laprise <annie_laprise@hotmail.com>
Sent: 28 juin 2021 14:13
To: Urbanisme Saint-Gervais
Subject: Re: Demande de permis - Saint-Gervais

 Bonjour, 
Voici les informations concernant demande de permis pour changer devanture en pierre par d’autre pierre. 
 
Demandeur : Annie Laprise et Yannick Doiron  
581 997‐7436 ou 418 916‐0556 
annie_laprise@hotmail.com 
89,1er rang est, Saint‐Gervais  
Nous sommes propriétaires  
 
Pour enlever la pierre existante, nous l’enlèverons nous même. 
Pour l’installation des nouvelles pierre c’est M. Daniel Aube 581 996‐7172. 
 
Nous désirons un permis afin de changer la devanture de pierre existante par une autre pierre. Coût estime: 10 000.00$ 
J’aimerais débuter les travaux de démolitions le plus tôt possible (aussitôt que le permis est émis) afin que 
l’entrepreneur puisse exécuter la mise en place des nouvelles pierres selon ses disponibilités. Me dit qu’il s’agit d’un 
travail 1‐2 jours. 
 
J’annexe des photos de ma résidence et des pierres de remplacement choisi. 
 
Merci. Annie Laprise  
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Envoyé de mon iPhone 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
SAINT-GERVAIS, 29 JUIN 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 29 JUIN 2021, À 18H30, PAR VISIOCONFÉRENCE, À 
LAQUELLE SONT PRÉSENTS FORMANT QUORUM : 
 
PRÉSENCES :   

Mme Vicky Laflamme   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 

 
210601  IL EST PROPOSÉ PAR STEVE ROY 

 
APPUYÉ PAR VICKY LAFLAMME 

 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 

 
1. Approbation de l’ordre du jour; 
2. Lecture des résolutions de la séance du conseil de Juin 2021; 
3. Demande de PIIA 2021-04, 25, Rue de la Fabrique Ouest; 
4. Demande de PIIA 2021-05, 89, 1er Rang Est; 
5. Varia : Date de la prochaine séance du CCU de Saint-Gervais 
6. Levée de la réunion. 

 
2.  LECTURE DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE JUIN 2021; 

 
La lecture de la résolution 210620 de la séance du conseil municipal du 1er juin 2021 
est faite aux membres. Celle-ci concerne la demande de PIIA 2021-03 et est ici 
reproduite : 
 

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 garde-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 le 25 mai dernier 

et recommande l’acceptation des travaux tels que présentés avec conditions; 
    
  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
    
  APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
    
  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 

  
3.  DEMANDE DE PIIA 2021-04, 25, RUE DE LA FABRIQUE OUEST 

 
Il s’agit d’une demande pour réaliser des travaux de rénovation sur la résidence du 25, 
rue de la Fabrique Ouest, soit repeinturer les façades de la résidence et du cabanon. 
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 
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 au 25, Rue de la 
Fabrique Ouest 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 repeinturer les façades extérieures de la résidence et 
du cabanon. La maison ainsi que le cabanon seront d'une seule couleur plutôt que deux 
(le brun et le beige actuels deviendront bleu ‘peintre flamand’). Toutes les moulures, 
portes, fenêtres, porte de garage, seront blanches (couleur ‘blanc pur’). 
 

  CONSIDÉRANT que l’objectif de l’article « 3.3.7 Couleurs » mentionne qu’il faut 
favoriser une harmonie d’ensemble des couleurs pour mettre en valeur le village; 
 
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; 



 
210602 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN ROY 

 
APPUYÉ PAR VICKY LAFLAMME 
 
ET RÉSOLU DE recommander au conseil municipal l’acceptation de la demande de 
PIIA 2021-04, 25, rue de la Fabrique Ouest, pour réaliser les travaux de peinture 
extérieurs présentés. 
 
Adopté unanimement 

 
4.  DEMANDE DE PIIA 2021-05, 89, 1ER RANG EST 

 
Il s’agit d’une demande pour réaliser des travaux de rénovation sur la résidence du 89, 
1er Rang Est, soit refaire le revêtement de façade de la résidence. 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 
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 au 89, 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 retirer la façade de pierre de la résidence et la 
remplacer par une façade de pierre et briques de béton Permacon Cinco de couleur 
Gris Lennox. Les murs latéraux de la résidence possèdent un revêtement de brique grise 
et de canexel gris-vert. 

   
CONSIDÉRANT que l’article « 3.3.4 Revêtement extérieur mural » du règlement 352-
21 mentionne qu’il faut favoriser l’utilisation d’un seul matériau de parement pour 
l’ensemble des façades, même si un second matériau pourrait être utilisé pour les murs 
latéraux.  
 
CONSIDÉRANT que l’article « 3.3.4 Revêtement extérieur mural » du règlement 352-
21 mentionne qu’il faut privilégier la brique d’argile et éviter la brique de béton et de 
calcite; 
 

  CONSIDÉRANT toutefois que l’objectif de l’article « 3.3.4 Revêtement extérieur 
mural » du règlement 352-21 mentionne qu’il faut privilégier des matériaux apparentés 
au style architectural et conformes à l’âge de la maison ainsi que favoriser une certaine 
uniformité et une harmonie des constructions entre elles; 
 
CONSIDÉRANT de plus 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; 
 

 
210603 IL EST PROPOSÉ PAR VICKY LAFLAMME 

 
APPUYÉ PAR STEVE ROY 



 
ET RÉSOLU DE recommander au conseil municipal l’acceptation de la demande de 
PIIA 2021-05, 89, 1er Rang Est, pour réaliser les travaux de rénovation de façade tels 
que présentés. 
 
Adopté unanimement 

 
 

5. VARIA 
 
Les membres du comité confirment que la prochaine réunion du CCU, si nécessaire, se 
tiendra le 3 août 2021 pour respecter le délai d’une semaine entre leur rencontre et la 
prochaine séance du conseil. 

 
 
6.  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

 
210604 IL EST PROPOSÉ PAR STEVE ROY 
 

APPUYÉ PAR JEAN ROY 
 
 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 18h59. 
 
 

_________________________ 
Steve Roy 
Président du comité 
 
 
________________________ 
Johanne Simms, DMA 
Secrétaire 
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