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PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 10 AOÛT 2021  

VERSION PROJET



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le 10 août 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. 
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5.1.1 Partenariat 38e édition tournoi de golf de Saint-Gervais 
5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Demande d’aide financière PAVL volet accélération – 2e rang 
6.2 Adjudication de contrat – Réfection route Arthur et rang du Bras 
6.3 Adjudication de contrat – Surveillance route Arthur et rang du Bras 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU

8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

8.1 Entente sports de glace Saint-Charles 2021-2022 
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10.2 Demande de modification au PIIA 2020-001 version 2 - 303, rue 

Principale 



10.3 Santé des lacs et de la population; 
10.4 Audit du presbytère – travaux d’urgence; 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

210801 IL EST PROPOSÉ PAR . 

APPUYÉE PAR. 

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

Résolution adoptée à l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2021

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021; 

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

210802 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉE PAR  

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 6 juillet 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 

210803 IL EST PROPOSÉ PAR  

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de JUILLET  2021 tels que présentés dans le document fourni aux 
membres du conseil et autorise la directrice générale à en faire le paiement : 

Administration générale 31 972.34 $    
Sécurité publique 4 045.08 $ 
Transport routier 53 306.74 $ 
Hygiène du milieu 17 177.00 $ 
Santé & Bien-être 0 $ 
Aménagement et urbanisme 6 902.91 $ 
Loisirs et culture 16 350.53 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières – sécurité incendie 4 058.81 $ 
Activités financières – transport routier 164 802.63 $ 
Activités financières – Enseigne panneau numérique 4 000.00 $ 



TOTAL 306 616.04 $ 

Résolution adoptée à l’unanimité 

4.2 ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2021-2023 (TECQ) 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;  

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  

210804 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023;  

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° XX ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution.  

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
n° XX ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

4.3 AUTORISATION ACCÈS CLICSEQUR – REVENU QUÉBEC 

210805 IL EST PROPOSÉ PAR  

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte 



QUE Madame Johanne Simms, directrice générale (ci-après la représentante), soit 
autorisée à signer, au nom de la municipalité, les documents requis pour l'inscription à 
clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. 

QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR. 

En conséquence, la mairesse de la municipalité appose sa signature relativement à la 
résolution mentionnée ci-dessus : 

__________________________ 

Manon Goulet, mairesse 

Un exemplaire de cette résolution est conservé au registre des procès-verbaux de la 
municipalité et en fait partie intégrante. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):

5.1   LES COMMUNIQUÉS : 

5.1.1 PARTENARIAT 38E ÉDITION TOURNOI DE GOLF DE SAINT-GERVAIS 

ATTENDU QUE le comité organisateur du tournoi de golf Saint-Gervais demande un 
partenariat à la municipalité pour la 38e édition du tournoi de golf; 

ATTENDU QUE la formule du tournoi est adaptée en fonction des exigences de la Santé 
Publique et qu’il est important pour le comité de relancer le début d’un retour à la vie 
normale; 

EN CONSÉQUENCE 

210806 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais contribue au montant de 500$ afin 
d’offrir des certificats cadeaux dans les commerces de Saint-Gervais aux gagnants lors 
de la 38e édition du tournoi de golf de Saint-Gervais qui se déroulera le 21 août 2021.  

Résolution adoptée à l’unanimité 

5.2   RÉPONSE A UNE DEMANDE ÉCRITE DE CITOYEN – SENSIBILISATION DE 
LA SIGNALISATION DES PANNEAUX D’ARRÊTS DANS LES RUES DE LA 
MUNICIPALITÉ   

ATTENDU la demande écrite reçue de citoyens nous signalant que plusieurs véhicules 
ne respectent pas les panneaux de signalisation d’arrêts indiqués dans les rues de la 
Municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité veut assurer un environnement sécuritaire à ses 
citoyens dans ses rues à toute heure du jour; 

ATTENDU QUE la Municipalité a signalé la problématique à la Sûreté du Québec; 



210807 IL EST PROPOSÉ PAR  

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU de s’assurer auprès de la Sûreté du Québec augmente la surveillance 
policière dans les secteurs résidentiels de la municipalité; 

QUE la Municipalité installe les afficheurs de vitesse portatif à différents endroits de la 
Municipalité. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:

6.1  ADJUDICATION DE CONTRAT – RÉFECTION ROUTE ARTHUR ET RANG
DU BRAS 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions du projet de la 
réfection de la route Arthur et le rang du Bras – chaussée et drainage le 3 juin 2021;  

ATTENDU QUE huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse a procédé à l’analyse 
des soumissions; 

ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse recommande 
l’adjudication du contrat à « Constructions B.M.L. Division Sintra Inc », soit 
l’entrepreneur ayant déposé la plus basse soumission conforme pour un montant de 
421 690.57$ taxes incluses; 

ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse recommande de 
prendre les mesures nécessaires avec l’entrepreneur afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu 
d’activité de lobbyisme tel qu’indiqué dans le « Règlement sur la gestion contractuelle » 
de la Municipalité de Saint-Gervais; 

EN CONSÉQUENCE 

210808  IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU que le conseil municipal octroi le contrat pour la réfection de la route 
Arthur et le rang du Bras au plus bas soumissionnaire conforme, « Constructions B.M.L. 
Division Sintra Inc », ledit contrat au coût total de 421 690,75$ taxes incluses;   

QUE la direction générale s’assurera du respect du règlement sur la gestion 
contractuelle; 

QUE ce contrat est attribué sous la condition de l’obtention de la confirmation du 
programme d’aide de la taxe sur l’essence; 

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste 22-320-00-XXX-00 et 
financée en partie par le programme de la taxe sur l’essence ainsi que l’excédent non 
affecté. 

Résolution adoptée à l’unanimité 



6.2  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION DU 2E RANG EST 
AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET ACCÉLÉRATION 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 
des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Accélération sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des travaux; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, la directrice générale agit à titre 
de représentante de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 

EN CONSÉQUENCE 

210809 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU que le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles de la réfection du 2e rang Est, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
Une copie de cette résolution sera acheminée à la députée, Madame Stéphanie Lachance. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE 
ARTHUR ET RANG DU BRAS 

ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 210809, le contrat pour les travaux 
de réfection de la route Arthur et le rang du Bras a été adjugé à l’entreprise 
« Constructions B.M.L. Division Sintra Inc », le plus bas soumissionnaire conforme; 

ATTENDU la nécessité de mandater une firme pour surveiller, faire le suivi, accepter les 
travaux, vérifier les documents, les recommandations de paiements, le plan tel que 
construit (TQC) et l’attestation finale des travaux; 

ATTENDU que le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse a préparé les plans et 
devis pour ce projet de réfection de la route Arthur et le rang du Bras; 



ATTENDU que le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse a une très bonne 
connaissance du dossier; 

ATTENDU que le règlement 337-18 sur la gestion contractuelle de la Municipalité lui 
permet notamment d’accorder, de gré à gré tout contrat de service, incluant les services 
professionnels, jusqu’au seuil des appels d’offres publics (105 700$); 

ATTENDU que la municipalité peut procéder de gré à gré; 

ATTENDU que la municipalité a reçu une proposition tarifaire de la MRC de 
Bellechasse; 

EN CONSÉQUENCE 

210810 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU que le conseil municipal octroi ledit contrat au coût de 12 000 $ taxes 
incluses, à la MRC de Bellechasse, pour la surveillance des travaux de la route Arthur et 
le rang du Bras  
QUE ce contrat est attribué sous la condition de l’obtention de la confirmation du 
programme d’aide de la taxe sur l’essence; 

QUE la dépense est prévue au budget d’investissement au poste 22-320-00-XXX-00 et 
financée en partie par le programme de la taxe sur l’essence ainsi que l’excédent non 
affecté. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :

8.1 ENTENTE SPORTS DE GLACE SAINT-CHARLES 2021-2022 

ATTENDU QUE suite à la rencontre du 7 juillet 2021 regroupant les municipalités 
utilisatrices de l’entente intermunicipale relative au partage et à la répartition des coûts 
des sports de glace à l’aréna de Saint-Charles-de-Bellechasse, que la quote-part 
demeure calculée selon le principe d’utilisateur payeur; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais désire continuer d’offrir aux jeunes 
familles utilisant les infrastructures de l’aréna de Saint-Charles pour les sports de glace 
un tarif abordable pour les jeunes de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE 

210811 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais confirme sa volonté de poursuivre et 
renouveler l’entente intermunicipale 2021-2022; 



QUE la municipalité s’engage par résolution et signe l’entente relative à cette résolution 
seulement si toutes les municipalités (Beaumont, La Durantaye, Saint-Gervais, Saint-
Raphaël et Saint-Vallier) s’engagent également par résolution. 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT

10.1 DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 – MANDAT FIRME ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE; 

ATTENDU QUE la municipalité planifie réaliser le développement résidentiel phase 3 
sur le lot 6 395 866; 

ATTENDU qu’il est essentiel de procéder à une étude géotechnique afin d’analyser les 
caractéristiques du sol avant de débuter ce projet; 

ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès de deux entreprises, 
conformément au Règlement numéro 337-18 de la gestion contractuelle et sur le contrôle 
et le suivi budgétaire; 

ATTENDU QUE deux entreprises ont soumis une proposition tarifaire soit : 

Nom Description Prix taxes en sus 
Stantec MONTANT À CONFIRMER 

Englobe # offre de service P2108667 11 980$ 

210812 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉE PAR 

RÉSOLU QUE le conseil d’octroyer le mandat au meilleur soumissionnaire xxx afin de 
réaliser le mandat d’étude géotechnique sur le lot 6 395 866 pour un montant de XXX$ 
plus les taxes applicables; 

ET RÉSOLU d'autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire-trésorière, à 
signer tout document relatif à l'attribution du contrat à la firme XXX ayant présenté la 
plus basse soumission conforme pour les services professionnels de la production d’une 
étude géotechnique du lot 6 395 866; 

ET RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00-xxx-00. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

10.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU PIIA 2020-001 version 2 - 303, RUE 
PRINCIPALE 

ATTENDU QUE le conseil a autorisé les travaux de rénovation complète du 303, rue 
Principale par le biais de la résolution 20210210; 

ATTENDU QUE les propriétaires du 303, rue Principale rencontrent des problèmes de 
disponibilité de matériaux, de main d'œuvre et de coûts pour réaliser la toiture de la 
rallonge arrière de la façon originellement prévue, soit une toiture à trois volets; 

ATTENDU QUE tout modification au PIIA doit être signalée au conseil municipal et 
approuvée, à défaut de quoi une nouvelle demande de PIIA pourrait être exigée; 



ATTENDU QUE la solution proposée par les propriétaires est le choix d'une toiture à deux 
volets pour la partie de la rallonge arrière sans modification à l'égard des matériaux 
utilisés; 

ATTENDU QUE le règlement sur les PIIA qui régissait les travaux à l'époque de la 
demande ne fixait pas de balises spécifiques en termes de forme de toitures; 

210813 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉE PAR 

ET RÉSOLU d'autoriser la modification au PIIA demandée par les propriétaires du 303, 
rue Principale pour la réalisation de la rallonge arrière avec une toiture à deux volets. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

10.3 SANTÉ DES LACS ET DE LA POPULATION 

ATTENDU QUE les Associations de lac, de concert avec les OBV, les MRC et les 
municipalités, ont déployé beaucoup d’effort pour améliorer la qualité des eaux et de 
l’environnement; 

ATTENDU QUE le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22) est provincial, mais applicable par les inspecteurs de la 
MRC; 

ATTENDU QUE le 2e alinéa de l’article 2 du règlement est demeuré inchangé depuis 
l’adoption du règlement en 1981; 

ATTENDU QUE le libellé du 2e alinéa de l’article 2 du règlement Q-2, r.22 n’oblige pas 
les propriétaires de résidence isolée à refaire leur système lorsque les installations sont 
en contact avec les eaux de la nappe phréatique ou trop près d’un lac ou d’un cours d’eau 
ou d’une source d’alimentation en eau publique; 

ATTENDU QUE cette disposition oblige les municipalités à faire la preuve que 
l’installation constitue une nuisance même lorsque le système est délabré et que son 
volume ne permet de toute évidence pas de recevoir et de traiter les eaux usées de la 
résidence qu’il dessert; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec par ses nouvelles politiques et 
règlementations souligne l’importance de la préservation de l’eau potable, dont 
notamment par la mise en place de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 

ATTENDU la lenteur du processus de mise à jour des installations septiques; 

ATTENDU QUE l’état de santé de nos lacs est préoccupant et requiert des actions 
rapides; et 

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a entrepris des travaux de refonte du règlement Q-2, r.22, et qu’il 
demande la collaboration des organismes municipaux afin de s’assurer notamment que 
les modifications apportées simplifient sa mise en œuvre et donnent davantage de latitudes 
aux municipalités, 

210814 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE 



Que soit demandé un amendement du règlement Q-2, r.22 afin de faciliter son 
application et obliger le remplacement des installations septiques non conformes en 
priorisant les secteurs en bordure des cours d’eau; 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux MELCC, au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, à la députée de Bellechasse, à la Fédération 
québécoise des municipalités ainsi qu’à l’Organisme des bassins versants de la 
Côte-du-Sud. 

Courriels : 
ministre@environnement.gouv.qc.ca 
ministre@mamh.gouv.qc.ca 
Stephanie.Lachance.BELL@assnat.qc.ca 
fqm@fqm.ca 
direction@obvcotedusud.org 

10.4 AUDIT DU PRESBYTÈRE- TRAVAUX D’URGENCE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE  

210815 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉE PAR  

ET RÉSOLU  

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 XX 

_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

12 LA LEVÉE DE LA SÉANCE 

210816 IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à XX 

mailto:ministre@environnement.gouv.qc.ca
mailto:ministre@mamh.gouv.qc.ca
mailto:Stephanie.Lachance.BELL@assnat.qc.ca
mailto:fqm@fqm.ca
mailto:direction@obvcotedusud.org


Adopté unanimement. 

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

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

Manon Goulet, 
Mairesse 

Johanne Simms,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
PRÉCÉDENT 

6 JUILLET 2021



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le 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; 
5.2 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 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

11.1 Adjudication de contrat – plan d’intervention aqueduc et égout

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

210701 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET. 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE. 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la modification 
suivante:  
« Ajout du point 11.1. Adjudication de contrat – plan d’intervention aqueduc et égout ». 

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; 

210702 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 

APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 

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 

210703 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE. 

APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN. 

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 force majeure nécessitant son intervention; 

EN CONSÉQUENCE, 

210704 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET. 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 

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 située 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.; 
 

210705 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN. 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT. 
 
ET RÉSOLU QUE 
 
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. 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, celui-ci 
ne sera pas lu lors de la séance; 
 



210706 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE. 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET. 

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 :

2.1  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.

Manon Goulet, 
Mairesse 

Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Avis de motion : 1er juin 2021 
Dépôt d’un projet de règlement 1er juin 2021 
Adoption du règlement 6 juillet 2021 
Publication du règlement: 8 juillet 2021 
Date d’entrée en vigueur 8 juillet 2021 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX):

5.1    LES COMMUNIQUÉS : 

5.1.1  DEMANDE D’APPUI MOTION M-84 ET PROJET DE LOI C-313 

210707 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET. 



 

 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais, appui et la motion 
d’initiative parlementaire Bill-C 313 Loi interdisant les symboles de haine, empêchant 
quiconque de vendre et d’afficher des symboles qui encouragent la haine et la violence 
contre des groupes identifiables. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
5.1.2 DEMANDE D’APPUI – DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR 
 LE SITE D’UN ANCIEN PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN 
 COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
ATTENDU la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
ATTENDU les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats partout 
au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU 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; 
 

210708 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
QUE la municipalité de Saint-Gervais 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. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
5.2   RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 
5.3   AMICAL DE GOLF DE LA MRC DE BELLECHASSE – 11 SEPTEMBRE 2021 
 

210709 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 



 

 
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 

 
 
 

210710  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE. 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT. 
 
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 37 900.65$ + frais de 20$ / mois pour l’hébergement électronique plus 
les taxes applicables à l’entreprise Groupe Enseignes Dominion. 
 



 

RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-130-00-713-00 et financer 
également le fonds régional FRR. 
 
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 $ 

 
 

210711  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU. 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT. 
 
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 15 200$ plus les taxes applicables à l’entreprise l’Enseignerie. 
 
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 

210712 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET. 

APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN. 

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 8795.15$ plus taxes 
applicables. 

QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00-710-01. 

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,

210713 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU. 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE. 

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 

210714 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT. 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET. 

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; 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, celui-ci 
ne sera pas lu lors de la séance; 

210715 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE. 

APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU. 



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. 

______________________      _______________________________ 
Manon Goulet, mairesse  Johanne Simms, Directrice générale et  

     Secrétaire-trésorière 

Avis de motion : 7 juillet 2020 
Dépôt d’un projet de règlement 1er septembre 2020 
Abrogation de la résolution N° 200900 6 juillet 2021 
Adoption du règlement 6 juillet 2021 
Publication du règlement: 9 juillet 2021 
Date d’entrée en vigueur 9 juillet 2021 

10.4 MANDAT SIGNATURE – VENTE DE TERRAIN RUE DU REPOS 

210716 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE. 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET. 

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;  

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, celui-ci 
ne sera pas lu lors de la séance; 

EN CONSÉQUENCE,  

210717 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE. 

APPUYÉE PAR DIANE POULIOT. 

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 d’un projet de règlement 1er juin 2021 
Adoption du règlement 6 juillet 2021 
Publication du règlement:  8 juillet 2021 
Date d’entrée en vigueur 8 juillet 2021 

 
 
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; 
 



 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, celui-ci 
ne sera pas lu lors de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

210718 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN. 
 
APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU. 
 
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.  
  
 
   
______________________    _______________________________  
Manon Goulet, mairesse  Johanne Simms, Directrice générale et  
                                                                               Secrétaire-trésorière  
 
Avis de motion :  1er juin 2021 
Dépôt d’un projet de règlement 1er juin 2021 
Adoption du règlement 6 juillet 2021 
Publication du règlement:  8 juillet 2021 
Date d’entrée en vigueur 8 juillet 2021 

 
 
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; 
 

210719 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE. 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET. 
 



 

RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de Stantec 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 22 000$ plus taxes applicables. 
 
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;  

 
210720 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT. 

 
APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE. 
 
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, 
 



 

210721 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET. 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE. 
 
ET RÉSOLU QUE le nouveau nom de rue soit la rue PARÉ, en mémoire de Monsieur 
Oscar Paré bâtisseur et agriculteur de Saint-Gervais qui était l’ex-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, 
 

210722 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU. 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN. 
 
ET RÉSOLU QUE les propriétaires soient avisés par écrit et que les frais de 
réacheminements 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 
 

10.11 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; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme du 29 juin 
2021;  

 
210723 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET. 

 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT. 
 
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; 

 



 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme du 29 juin 
2021;  

 
210724 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE. 

 
APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE. 
 
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: 
 



 

 
11.1 ADJUDICTATION DE CONTRAT – PLAN D’INTERVENTION D’AQUEDUC 

ET D’ÉGOUT 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une aide financière pour le programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter l’ordre des travaux et avant de réaliser 
des travaux de priorités 4, la municipalité doit démontrer qu’il n’y a pas de travaux à 
réaliser dans les priorités 1 à 3 à court terme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer des travaux admissibles 
d’infrastructures de voirie; 
 
ATTENDU QUE pour effectuer la demande de programmation pour les travaux de voirie 
de priorité 4, dans le cadre du programme TECQ, le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation exige de mettre à jour le plan d’intervention de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le coût de la mise à jour du plan d’intervention se situe entre 12 000$ et 
20 000$; 
 

210725 IL EST PROPOSÉ par GUILLAUME VERMETTE. 
 
APPUYÉ par DIANE POULIOT. 
 
ET RÉSOLU d’accorder un budget maximal de 20 000$ à la firme Tetratech pour le 
mandat de la mise à jour du plan d’intervention des conduites d’eau potable et d’égouts 
pour la municipalité. 
 
Que le budget sera précisé par la firme Tetratech à la direction générale de la 
municipalité; 
 
Que le mandat confié à la firme Tetratech sera réalisé d’ici le 30 septembre 2021. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
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 7 juillet 2021. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

210726 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU. 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN. 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h38. 

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 
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 ADMINSTRATION GÉNÉRALE :
SALAIRE   17 894.70

DEFIBRILATEUR+EQUIP. C2100043 2021/07/01   474.549195-6664 QUEBEC INC.

INTERRUPTEUR TOILETTE BUREAU P2100310 2021/07/01   7.09AVANTIS COOPÉRATIVE

BOUTEILLES D'EAU P2100353 2021/07/26   33.75BEAUCE EAU INC.

SOUTIEN TECH PERMIS+ROLE+GEOM,GÉOMATIQUE HEBERG. P2100326 2021/07/01   2 153.10CIM

VERIF. CLIMATISATION BUREAU P2100361 2021/07/15   131.23CLIMATISATION PARÉ INC.

AVIS COTISATION L2100059 2021/07/19   84.49CNESST

HON. COMPT. 07-06 AU 28-06 P2100348 2021/07/01   202.50COULOMBE, MARIO

SERV. CANIN JUIL-AOUT-SEPT 21 P2100351 2021/07/03   1 297.45ESCOUADE CANINE MRC2017

ENTRETIEN REFROID. EAU BUR+GAR P2100362 2021/07/28   57.74ETIENNE GOULET

ACTE VENTE-TERRAIN LAPIERRE P2100302 2021/06/30   1 473.11GOULET & GODBOUT

REMB. CELL ET KM JUILLET 2021,REMB. CELL JUIN 2021 P2100334 2021/07/27   141.01GOULET, MANON

SUPPORT TELEPHONIQUE,SERVICE TEL. 22-06 AU 21-07 P2100342 2021/07/01   185.52GROUPE NÉGOTEL

VERIF ECLAIRAGE FONTAINE PARC P2100313 2021/07/01   90.29HENRY AUDET (1982) LTEE

10 1er RANG O 05-05 AU 05-07,PRESBYTERE 05-05 AU 05-07 L2100061 2021/07/27   128.79HYDRO-QUÉBEC

GERVAISIEN JUIN 2021 P2100345 2021/07/15   1 173.76IMPRESSIONS CREDO IN

REMB.FOURN. BUREAU+RENCONTRE P2100360 2021/07/15   119.63MERCIER, DIANE

HON. PROF.  CPTAQ,HON. PROFESSIONNELS P2100309 2021/07/01   4 505.59MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCAT

PEN. RP 0001 JUIN 2021 L2100057 2021/07/15   59.01REVENU DU CANADA

LOCATION COPIEUR L2100052 2021/06/15   353.96ROYNAT LEASE FINANCE

REMB. CELL JUIN 2021,REMB. CELL JUILLET 2021 P2100355 2021/07/01   74.46SIMMS, JOHANNE

CART. IMPRIMANTES P2100352 2021/07/06   157.45TECHNI BUREAU

CELL JUILLET 2021 L2100062 2021/07/05   52.97TELUS MOBILITÉ

PHOTOCOPIES 01-06 AU 30-06,COPIES DU 01-07 AU 31-07 P2100337 2021/07/01   171.29TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI

ESSENCE VOIRIE+ POSTE,FOURN.BUR+DESINF.+POSTE,INTERNET L2100054 2021/07/27   948.91VISA DESJARDINS

 31 972.34Total  ADMINSTRATION GÉNÉRALE :

 SÉCURITE PUBLIQUE :
SALAIRE   275.47

FABR. ABATS JOUR LUMIN.CASERNE C2100041 2021/07/15   367.45ATELIER GUY BRETON

SURVI-MOBILE JUIL-AOUT-SEPT 21 P2100341 2021/07/01   733.86CAUCA

RECHARGE BOUTEILLES AIR P2100335 2021/07/06   97.46EQ. D'INC. RIVE-SUD INC.

BATTERIE+ACIDE  VEH. 510,PIECES OXIMISER VEH. 510 P2100317 2021/07/06   135.89G.L. SPORTS INC.

SERVICE TEL. 22-06 AU 21-07 P2100342 2021/07/01   38.33GROUPE NÉGOTEL

BIBLIO+CASERNE 30-05 AU 29-06 L2100061 2021/07/21   135.38HYDRO-QUÉBEC

PAGETTES JUILLET 2021 P2100304 2021/07/01   22.99PAGENET DU CANADA INC.

INSPECTION VEH. INCENDIE P2100319 2021/07/19   783.78ROCK RESSORTS D'AUTOS

TROUSSE SÉCURITÉ VÉHICULES C2100040 2021/07/01   871.44ROY, JOCELYNE

CELL JUILLET 2021 L2100062 2021/07/05   52.98TELUS MOBILITÉ

INTERNET JUILLET 2021 L2100060 2021/07/21   61.19TELUS QUEBEC

ESSENCE POMPIER+ABRI L2100054 2021/07/25   468.86VISA DESJARDINS

 4 045.08Total  SÉCURITE PUBLIQUE :

 TRANSPORT ROUTIER :
SALAIRE   25 233.60

ALTERNATEUR NIVELEUSE P2100321 2021/07/01   230.92A. CHABOT & FILS AUTO

COTISATION ANNUELLE URBAN. P2100358 2021/07/01   100.45APOM

ASPHALTE FROIDE,PELLE CARRÉE GARAGE,RUBAN A P2100310 2021/07/16   781.17AVANTIS COOPÉRATIVE

GANTS TRAVAIL VOIRIE,BOTTES VOIRIE (RC) P2100325 2021/07/12   205.72BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR

RÉCUPÉRATION ASPHALTE 25.44 T P2100330 2021/07/08   315.44CARRIERES RIVE-SUD

VETEMENTS+CHIFFONS,VETEMENS+CHIFFONS,VETEMENT+CHIFF P2100331 2021/07/07   278.80CINTAS CANADA LIMITEE

ALL. CELL. JUIN 2021 P2100357 2021/07/01   36.98COTÉ, ROCH

ASS. RETRO EXCAVATRICE P2100312 2021/07/22   333.54FÉD. QUÉBECOISE DES MUN.

ERABLES PARC-HISTORIQUE P2100338 2021/07/08   440.93FERME ROULEAU ET FRÈRES

REP. ARROSOIR POUR FLEURS P2100344 2021/07/01   118.69FRADET, WILLIAM

PIECES POUR RATEAU ASPHALTAGE,PNEU FAUCHEUSE,FUSIBLE P2100316 2021/07/09   519.07FRS. GOULET & FILS INC.

PEIGNE+COUTEAU NIVELEUSE P2100320 2021/07/01   524.29GARAGE J.-G. REMILLARD I

2 PIECES TRACTEUR,PIECES NIVELEUSE,PIECES+HUILE P2100333 2021/07/01   138.27GARAGE PATRICK FRADETTE

REP. ET PIECES NIVELEUSE P2100356 2021/07/01   1 544.63GRADER'S PRO

LOC. ROULEAU ASPH. ET REMORQU P2100327 2021/07/23   2 108.07GROUPE LOU-TEC INC.

SERVICE TEL. 22-06 AU 21-07 P2100342 2021/07/01   38.33GROUPE NÉGOTEL

GARAGE  05-05 AU 05-07,RTE 279  10-05 AU 09-07,ECLAIRAGE PUB L2100061 2021/07/27   2 047.74HYDRO-QUÉBEC

REP. FORD F550 MARCHE PIED,REP. FAUCHEUSE VOIRIE,COFFRE P2100306 2021/07/14   2 768.64L. ASSELIN INC.

TEINTURE OPAQUE BAC,ECHELLE VOIRIE P2100329 2021/07/01   203.63L`OUTILLEUR CENTRE RÉNOV

GLGR_BUDGETDE



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS2021/07/29

08:14:13

N° Page  2

Historique du G/L par fonction

Nom Description

pour les périodes de:  7 à : 7

N° Chèque Référence Date Montant
MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

PIECES SILVERADO,DOUILLES+ADAPT. SILVERADO P2100324 2021/07/01   119.77MACPEK INC.

RENOUVELL. ANNUEL OXYGENE P2100332 2021/07/01   1 052.15MESSER CANADA INC.

LOC. NIVELEUSE 15-07 P2100323 2021/07/16   468.00MUNICIPALITE  DE ST-LAZA

FIL DE FOUET P2100339 2021/07/26   23.07OLIVIER GAGNE MINI-MOTEU

PAGETTES JUILLET 2021 P2100304 2021/07/01   11.49PAGENET DU CANADA INC.

ASPHALTE 5.12 TM,ASPHALTE  8.45 TM P2100311 2021/07/03   1 692.03PAVAGE U.C.P. INC.

IMMATRICULATION RETRO EXCAV. C2100039 2021/07/27   200.70S.A.A.Q.

APPEL SERVICE POUR NIVELEUSE P2100359 2021/07/15   410.86SERVICE ROUTIER ML INC.

CALCIUM LIQUIDE 30 852 L P2100322 2021/07/01   10 462.20SOMAVRAC C.C.

FOURN.BUR+DESINF.+POSTE,ESSENCE VOIRIE+ POSTE L2100054 2021/07/25   897.56VISA DESJARDINS

 53 306.74Total  TRANSPORT ROUTIER :

 HYGIÈNE DU MILIEU :
ATTACHE+CHLORE USINE EAU POT,PEINTURE+ROULEAU USINE P2100310 2021/07/01   295.86AVANTIS COOPÉRATIVE

LOC. PELLE ECOCENTRE P2100315 2021/07/25   713.91ENT. P.A GOULET

ANALYSE EAU POTABLE,ANALYSE EAUX USÉES P2100340 2021/07/01   574.53EUROFINS/ENVIRONNEX

SERVICE TEL. 22-06 AU 21-07 P2100342 2021/07/01   76.67GROUPE NÉGOTEL

SUPERV. TRAIT. EAU JUIN 2021,PANNES ELEC. EAU P2100343 2021/07/01   5 420.94HYDRO EXPERTS

USINE POMPAGE 30-05 AU 29-06,SURPRESSEUR 01-05- AU 30-06 L2100061 2021/07/21   1 733.95HYDRO-QUÉBEC

TRANSPORT ROLL OFF P2100314 2021/07/01   2 100.00M.R.C. DE BELLECHASSE

LOC. CONTAINEUR JUILLET 2021 P2100350 2021/07/01   62.99SERVICE MATREC

INST. VANNES+VERIF SOUFFLANTE P2100336 2021/07/01   5 058.82SM-eau-EXPERT INC.

INTERNET JUILLET 2021 L2100060 2021/07/21   61.19TELUS QUEBEC

8 BACS+ROUES+ESSIEUX P2100349 2021/07/01   1 078.14USD GLOBAL INC

 17 177.00Total  HYGIÈNE DU MILIEU :

 AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :
SALAIRE   5 924.68

COTISATION ANNUELLE URBANISTE C2100042 2021/07/01   398.95COMBEQ

PRÉSENCE CCU JUIN 2021 P2100346 2021/07/01   50.00LAFLAMME, VICKY

PRESENCE CCU JUIN 2021 P2100354 2021/07/01   50.00LEMAY, ANNIE

REMB. PROJET BACS JARDIN COLL P2100307 2021/07/14   379.28LOISIRS DE ST-GERVAIS

PRESENCE CCU JUIN 2021 P2100347 2021/07/01   50.00ROY, JEAN

PRÉSENCE CCU JUIN 2021 P2100328 2021/07/01   50.00ROY, STEVE

 6 902.91Total  AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :

 LOISIRS & CULTURE :
SALAIRE   384.22

TUYAU+PIECES REP TOILETTE PARC,BEIGNE REP. TOILETTE PARC P2100310 2021/07/14   21.14AVANTIS COOPÉRATIVE

MODIF. ASSURANCES LOISIRS P2100312 2021/07/01   130.80FÉD. QUÉBECOISE DES MUN.

TERRE A JARDIN 9 VERGES P2100338 2021/07/08   481.89FERME ROULEAU ET FRÈRES

DEPLAC. LIFT TERRAIN VOLLEY P2100316 2021/07/01   44.62FRS. GOULET & FILS INC.

SERVICE TEL. 22-06 AU 21-07 P2100342 2021/07/01   47.25GROUPE NÉGOTEL

PARC HISTORIQUE 05-05 AU 05-07,BIBLIO+CASERNE 30-05 AU 29-06 L2100061 2021/07/27   304.42HYDRO-QUÉBEC

SUBVENTION JUILLET 2021 P2100303 2021/07/01   14 875.00LOISIRS DE ST-GERVAIS

INTERNET JUILLET 2021 L2100060 2021/07/21   61.19TELUS QUEBEC

 16 350.53Total  LOISIRS & CULTURE :

Total Section Dépenses  129 754.60

GLGR_BUDGETDE

CONCILIATION A DES FINS FISCALES
 CMP MAYER         BUNKERS (2) P2100318

       TOROMONT          RÉTRO-EXCAVATRICE P2100305
  4 058.81 $ 2021-07-19 

2021-07-20       177 402.63 $

TOTAL   306 616.04 $

CESSION ACTIF - VENTES RÉTRO 
EXCAVEUSE 1995 P2100305 2021-07-20 -12 600.00

L'ENSEIGNERIE  ACOMPTE ENSEIGNE PANNEAU NUMÉRIQUE
8 000.00 $2021-07-20

  



 LES COMMUNIQUÉS



Y:\MUNICIPALITÉ\100-ADMINISTRATION\102-000 COMITÉ ET RÉUNION\102-102 
CORRESPONDANCE\2021\JANVIER 2021/CORRESPONDANCE 

LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE 

SÉANCE DU 10 août 2021 

NOM DESCRIPTION ACTION 

1 Ministère des Transports 
Programme d’aide à la voirie locale – volet 
entretien des routes locales 103 365 $ 

INF 

2 
Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation 

Augmentation de l’enveloppe de la TECQ 
pour 2019-2023    266 644 $ 

INF 

3 Ministère des Transports 
Prochain appel de projet Aide à la voirie – 
Redressement et Accélération et Soutien 

INF 

4 Ministère des Transports Protocole de visibilité simplifiée INF 

5 CPTAQ Préavis-Gestion Eli-Anna Inc. INF 

6 
Assemblée des Premières Nations 
Québec Labrador sur le racisme et la 
discrimination 

Remerciement résolution enfants 
autochtones 

INF 

7 
MRC de Bellechasse-Comité du Plan 
régional des milieux humides  

Invitation visite milieux humides de la 
tourbière Saint-Charles 

INF 

8 
Loisirs Saint-Gervais-Comité 
organisateur du tournoi de golf 

Demande de partenariat, 38 e édition tournoi 
de golf de Saint-Gervais le 21 août 2021 

AF 

9 
Jeunesse CISSS Chaudière-
Appalaches 

Invitation tournoi de Golf de Bellechasse le 25 
août 2021 

INF 

10 Demande citoyenne 
Respect de la limite de vitesse sur la rue 
Saint-Étienne 

D 

11 Accueil Sérénité Marché Artisanal – Récoltons la vie AF 

LÉGENDE : 

A : APPUI  AF : APPUI FINANCIER D :  DEMANDE 

INF : INFORMATION R : RÉSOLUTION 



De : Spahr-Boivin, Ingrid pour le compte de Transports Québec, aide voirie locale
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : TR: Programme d"aide à la voirie locale - Lettre d"annonce - Volet ERL - Municipalité de Saint-Gervais
Date : 5 juillet 2021 13:03:46
Pièces jointes : Annexe - ERL.pdf

20210525-2 - Lettre signée - ERL - sans convention - Municipalité de 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
Ministère des Transports

700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1
Téléphone : 418 646-0700, poste 22349
aideVL@transports.gouv.qc.ca
www.transports.gouv.qc.ca

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:Ingrid.Spahr-Boivin@transports.gouv.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
http://www.transports.gouv.qc.ca/



 


Programme d’aide à la voirie locale 
Volet Entretien des routes locales 


 


Nous vous invitons à prendre connaissance des sections 1 et 8 des 
modalités d’application du programme disponibles à l’adresse 
suivante :  
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-
finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/modalites-
aide-voirie-locale.pdf.  
 
Il est important de respecter les directives portant sur la reddition de 
comptes (section 8.5) et le calendrier des paiements (section 8.6) afin 
de vous prévaloir de votre aide financière.  
 
Pour toute question sur le volet Entretien des routes locales (ERL), 
vous pouvez adresser votre demande à l’adresse courriel 
erl@transports.gouv.qc.ca.  
 


Direction générale des aides financières  
Direction des aides aux municipalités et aux entreprises  
 
Ministère des transports du Québec 
700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage  
Québec (Québec) G1R 5H1  
www.transports.gouv.qc.ca  



https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/modalites-aide-voirie-locale.pdf

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/modalites-aide-voirie-locale.pdf

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/modalites-aide-voirie-locale.pdf

mailto:erl@transports.gouv.qc.ca

http://www.transports.gouv.qc.ca/
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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 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet : Programme d’aide à la voirie locale  
 Volet Entretien des routes locales 
 Dossier no : 2021-19075-12-0596 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que j’accorde à votre municipalité une aide 
financière maximale de 103 365 $ pour le dossier mentionné en objet. Les 
informations relatives aux exigences liées à cette aide financière sont disponibles 
à la section 10 des Modalités d’application du PAVL.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, je vous invite à consulter le protocole 
de visibilité ci-joint. Celui-ci précise votre engagement quant à la confidentialité de 
l’aide financière et à l’obligation d’informer le Ministère de toutes actions de 
communication liées à cette aide ou au projet subventionné, et ce, au moins 
15 jours avant de procéder auxdites actions. 
 



https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/Modalites_application_PAVL_2021_2024_VF.pdf





Mme Manon Goulet 2 
 
 
 
 


N/Réf. : 20210525-2 


Enfin, pour obtenir de plus amples précisions sur le traitement de votre demande, 
je vous invite à communiquer avec l’équipe responsable de l’administration  
de ce programme au Ministère, par courriel à l’adresse suivante : 
aideVL@transports.gouv.qc.ca ou par téléphone au numéro sans  
frais 1 888-717-8082 ou encore au 418 266-6647 pour les appels locaux.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
Le ministre,  
 


 
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 



mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
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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 
info@saint-gervais.ca 
 
 
Objet : Programme d’aide à la voirie locale  
 Volet Entretien des routes locales 
 Dossier no : 2021-19075-12-0596 
 
 
Madame la Mairesse, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que j’accorde à votre municipalité une aide 
financière maximale de 103 365 $ pour le dossier mentionné en objet. Les 
informations relatives aux exigences liées à cette aide financière sont disponibles 
à la section 10 des Modalités d’application du PAVL.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, je vous invite à consulter le protocole 
de visibilité ci-joint. Celui-ci précise votre engagement quant à la confidentialité de 
l’aide financière et à l’obligation d’informer le Ministère de toutes actions de 
communication liées à cette aide ou au projet subventionné, et ce, au moins 
15 jours avant de procéder auxdites actions. 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/Modalites_application_PAVL_2021_2024_VF.pdf


Mme Manon Goulet 2 

N/Réf. : 20210525-2 

Enfin, pour obtenir de plus amples précisions sur le traitement de votre demande, 
je vous invite à communiquer avec l’équipe responsable de l’administration 
de ce programme au Ministère, par courriel à l’adresse suivante : 
aideVL@transports.gouv.qc.ca ou par téléphone au numéro sans 
frais 1 888-717-8082 ou encore au 418 266-6647 pour les appels locaux.  

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

Le ministre, 

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 

mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca


De : tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : Programme TECQ 2019-2023 - Augmentation de l"enveloppe
Date : 8 juillet 2021 08:14:10

Québec, le 8 juillet 2021

Johanne Simms
Directrice générale
Municipalité de Saint-Gervais
150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)  G0R3C0

Madame la Directrice générale,

La présente fait suite à la correspondance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
transmise le 7 juillet à votre Municipalité, visant à lui confirmer un montant additionnel de 266 644 $
accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour la période 2019-2023.

La nouvelle enveloppe financière de la Municipalité, au montant de 1 442 604 $, est déjà disponible
au service en ligne TECQ 2019. Si une programmation de travaux, partielle ou complète, a déjà été
transmise et approuvée par le Ministère, une programmation révisée accompagnée d’une résolution
municipale devra être transmise au Ministère afin de pouvoir utiliser ce montant additionnel. Ce
montant peut être affecté à des nouveaux travaux ou à des travaux déjà réalisés pour lesquels
l’enveloppe initiale ne permettait pas de couvrir la totalité des coûts.

Les versements associés à ce montant additionnel seront effectués au cours des trois dernières
années de versement du programme, soit à compter du 15 mars 2022.

Les modalités du programme demeurent inchangées. Les travaux doivent donc être réalisés entre le

1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et doivent respecter l’ordre de priorité établi au
programme.

Pour de plus amples renseignements concernant le programme TECQ 2019-2023, vous pouvez
communiquer avec nous à l’adresse tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca.

Cordialement,

mailto:tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca


Direction générale des infrastructures
Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage, aile Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3

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.



De : Transports Québec, aide voirie locale
Objet : Programme d"aide à la voirie locale - Prochains appels de projets - 2022-2023
Date : 12 juillet 2021 09:54:42

Madame la Directrice générale,
Monsieur le Directeur général, 

La Direction des aides aux municipalités désire vous informer que les prochains appels
de projets du Programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL) auront lieu :

du 1er août au 30 septembre 2021 pour les volets Redressement et
Accélération;

du 1er septembre au 31 octobre 2021 pour le volet Soutien.

Dans le cadre de ces appels de projets, nous vous invitons à déposer vos demandes d’aide
financière par le biais de la prestation électronique de services.

À compter de la date d’ouverture de l’appel de projets, tous les documents nécessaires au
dépôt d’une demande seront disponibles et accessibles sur le site Web du Ministère à
l’adresse suivante : Programme d'aide à la voirie locale - Modalités d'application 2021-2024
(gouv.qc.ca).  

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par courriel à
l’adresse aideVL@transports.gouv.qc.ca ou par téléphone sans frais au Québec au
numéro 418-266-6647 et partout en Amérique du Nord au 1-888-717-8082 suivi de
l’option 2. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,
nos sincères salutations.

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

mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/Modalites_application_PAVL_2021_2024_VF.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/Modalites_application_PAVL_2021_2024_VF.pdf
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca


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.



De : Spahr-Boivin, Ingrid pour le compte de Transports Québec, aide voirie locale
Objet : TR: Programme d"aide à la voirie locale - Lettre d"annonce - Volet ERL -
Date : 7 juillet 2021 10:06:15
Pièces jointes : 20210525-2 - Protocole visibilité simplifie - PAVL.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
Ministère des Transports

700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1
Téléphone : 418 646-0700, poste 22349
aideVL@transports.gouv.qc.ca
www.transports.gouv.qc.ca

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:Ingrid.Spahr-Boivin@transports.gouv.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca
http://www.transports.gouv.qc.ca/



Protocole de visibilité simplifié 
 
1° Consentir à la publication, par le Ministre, de toute information relative à 


l’attribution de l’aide financière; 
 
2° Pour les activités nommées ci-après, inviter le Ministre ou la personne qui le 


représente et lui offrir la possibilité de prendre la parole lors de l’activité, ainsi 
que mentionner la participation du gouvernement du Québec : 
- conférence et communiqué de presse ou activité publique relatifs au 


projet; 
- inauguration officielle ou pelletée de terre;  
- outil de communication lié au projet, imprimé ou en format électronique, 


qui sera rendu public, incluant le site Web du Bénéficiaire. 
 
3° Informer le Ministre de sa volonté de tenir toute activité publique concernant 


l’aide financière au moins quinze (15) jours avant la tenue de l’activité, à 
l’adresse de la Direction des communications du ministère des Transports : 
visibilite@transports.gouv.qc.ca; 
 


4° Respecter le Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec (https://www.piv.gouv.qc.ca/normes-graphiques/) et les spécifications 
techniques fournies par la Direction des communications du ministère des 
Transports, s’il y a lieu; 
 


5° Faire approuver par la Direction des communications, les éléments de visibilité 
où il est fait mention du ministère des Transports avant leur diffusion (nom du 
ministère des Transports ou signature gouvernementale), et ce, dans un délai 
minimum de quinze (15) jours ouvrables avant leur production ou leur 
utilisation; 


 
6° Détruire, après utilisation, l’ensemble des éléments visuels (logo, photo du 


Ministre) fournis par le Ministre. 
 
 
 
 



https://www.piv.gouv.qc.ca/normes-graphiques/





Protocole de visibilité simplifié 
 
1° Consentir à la publication, par le Ministre, de toute information relative à 

l’attribution de l’aide financière; 
 
2° Pour les activités nommées ci-après, inviter le Ministre ou la personne qui le 

représente et lui offrir la possibilité de prendre la parole lors de l’activité, ainsi 
que mentionner la participation du gouvernement du Québec : 
- conférence et communiqué de presse ou activité publique relatifs au 

projet; 
- inauguration officielle ou pelletée de terre;  
- outil de communication lié au projet, imprimé ou en format électronique, 

qui sera rendu public, incluant le site Web du Bénéficiaire. 
 
3° Informer le Ministre de sa volonté de tenir toute activité publique concernant 

l’aide financière au moins quinze (15) jours avant la tenue de l’activité, à 
l’adresse de la Direction des communications du ministère des Transports : 
visibilite@transports.gouv.qc.ca; 
 

4° Respecter le Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec (https://www.piv.gouv.qc.ca/normes-graphiques/) et les spécifications 
techniques fournies par la Direction des communications du ministère des 
Transports, s’il y a lieu; 
 

5° Faire approuver par la Direction des communications, les éléments de visibilité 
où il est fait mention du ministère des Transports avant leur diffusion (nom du 
ministère des Transports ou signature gouvernementale), et ce, dans un délai 
minimum de quinze (15) jours ouvrables avant leur production ou leur 
utilisation; 

 
6° Détruire, après utilisation, l’ensemble des éléments visuels (logo, photo du 

Ministre) fournis par le Ministre. 
 
 
 
 

https://www.piv.gouv.qc.ca/normes-graphiques/
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
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Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 

 

RECOMMANDÉ 

Québec, le 25 juin 2021 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

Gestion ELI-ANNA inc. 
793, route du Président-Kennedy 
Lévis (Québec)  G6C 1C9 

OBJET : Dossier : 431372 
Lot  : 3 197 582 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Bellechasse 
Municipalité : Saint-Gervais 
MRC : Bellechasse 

Madame, Monsieur, 

Le lot 3 197 582 fait partie de la zone agricole et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). L’article 26 de la Loi 
interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la superficie d’un 
lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice d’un droit prévu à la Loi 
ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 

Le 20 mars 2015, au dossier 407928, la Commission autorise l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit l’exploitation d’une gravière-sablière et d’un chemin d’accès d’une 
superficie approximative de 3,6 hectares, faisant partie du lot visé au présent dossier. 
Cette autorisation était valide pour une période de 5 ans. 

Cette autorisation est accordée en imposant la condition de réaménagement suivante : 

- Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation et,
pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés :

a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente
régulière de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface.

1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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b) Au terme de l'autorisation, le chemin devra être décompacté et les travaux de 
restauration devront être exécutés sur l'ensemble du site et du chemin. Aussi, 
l'exploitant devra s'assurer que l'égouttement et le drainage du site sont adéquats 
et, s'il y a lieu, devra procéder aux correctifs nécessaires. 

c) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le plancher de la 
gravière-sablière. 

d) Finalement, le site devra être remis sous couverture végétale. 

 
Depuis l’expiration de l’autorisation au dossier 407928, aucune nouvelle demande n’a 
été déposée à la Commission afin d’en obtenir la prolongation.  
 
Le ou vers le 5 août 2020, il a été constaté que le lot mentionné en objet n’est plus en 
exploitation mais n’a pas fait l’objet d’un réaménagement complet et conforme à la 
décision rendue au dossier 407928. 
 
Le défaut de se conformer à la condition de réaménagement prévues à la décision 
d’autorisation rendue au dossier 407928, constitue une contravention à l’article 26 de la 
Loi. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état 
antérieur. En l’espèce, la Commission considère que le réaménagement approprié 
implique notamment la réalisation des travaux suivants : 
 

1. Combler les quelques dépressions à l’ouest du chemin d’accès ;  
2. La pente des talus créés par l’exploitation devra être inférieure ou 
égale à 2 :1 (horizontale : verticale) ;  
3. Prévoir l'égouttement du plancher d'exploitation ;  
4. Retirer les pierres d’un diamètre supérieur à 7,5 centimètres dans les 
derniers 30 centimètres de la surface ;  
5. Retirer les amas de débris de branches, les débris de métal et les 
amas de gravier afin de les relocalisés à l’extérieur du site ;  
6. Aplanir la surface des lieux et effectuer la décompaction du site ;  
7. Étendre uniformément le sol arable conservé ;  
8. Remettre le site sous couverture végétale.  

 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
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Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

Par courriel à cptaq_avocats@cptaq.gouv.qc.ca  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  
Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 

 
Alexandre Duplain, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/ad 
 
c. c. Municipalité de Saint-Gervais 

mailto:cptaq_avocats@cptaq.gouv.qc.ca


De : Édith Bélanger
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : APNQL – accusé de réception – résolution enfants autochtones
Date : 12 juillet 2021 15:12:57
Pièces jointes : PLAN-ACTION-RACISME-ET-DISCRIMINATION_VF.pdf

Bonjour Mme Mercier,
 
Permettez-moi d’accuser réception de l’extrait de procès-verbal contenant la résolution concernant
la découverte de dépouilles d’enfants autochtones sur les sites d’anciens pensionnats. L’APNQL tient
à remercier cordialement votre conseil d’avoir posé ce geste.
 
Si votre organisation souhaite prendre part à d’autres initiatives en soutien aux Premières Nations, je
vous invite à prendre connaissance de notre Plan d’action contre le racisme et la discrimination que
je vous fais parvenir en pièce jointe. Il comporte de nombreuses idées d’interventions que les
municipalités peuvent mettre en œuvre. Aussi, n’hésitez pas à le faire circuler dans votre réseau.
 
Bonne journée!
 
 
Edith Bélanger
 
Coordonnatrice du plan d’action de l’APNQL sur le racisme et la discrimination/ Coordinator
– Action plan on racism and discrimination
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)
ebelanger@apnql.com
514-207-2858 (cell.)

mailto:ebelanger@apnql.com
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:ebelanger@apnql.com
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Assemblée des Premières Nations 
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LE GRAND CERCLE DE NOS PREMIÈRES NATIONS – THE GREAT CIRCLE OF OUR FIRST NATIONS


PLAN D’ACTION DE L’APNQL 


SUR LE RACISME ET  
LA DISCRIMINATION
S’ENGAGER AVEC LES PREMIÈRES NATIONS CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION
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Québec-Labrador
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MESSAGE DU 
CHEF DE L’APNQL  
GHISLAIN PICARD


Nous méritons toutes et tous mieux que ça, mieux qu’une société 
dans laquelle la population québécoise et celle des Premières Nations 
se connaissent mal, entretiennent souvent des préjugés sinon de la 
méfiance les uns envers les autres. Après quatre cents ans de cohabita-
tion, pourquoi en sommes-nous encore là ? Pouvons-nous faire mieux? 
À titre de chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labra-
dor (APNQL), j’en suis convaincu. C’est pourquoi, au nom de l’APNQL, 
j’invite directement les citoyens québécois, les organisations, groupes 
et institutions du Québec à s’allier aux Premières Nations pour un 
« mieux vivre ensemble », à l’aide du présent plan d’action que nous 
proposons.


De nombreux rapports dénoncent les situations de discrimination et  
de racisme envers les Premières Nations, leurs conséquences sont dénon-
cées, les gouvernements sont invités à agir à plusieurs niveaux. Or, 
au-delà des rapports existants, l’APNQL a aussi un rôle à jouer pour pro-
poser des actions prioritaires. C’est dans ce contexte que nous saisissons 
la balle au bond pour prendre les devants et agir pour progresser dans le 
chemin du vivre ensemble. 


Depuis toutes les années que j’ai le privilège de porter la voix des Pre-
mières Nations, je rencontre pratiquement tous les jours des personnes, 
des groupes et des représentants d’institutions qui veulent en savoir plus 
sur nous, qui posent des questions, souvent difficiles, auxquelles tant les 
chefs que moi-même tentons de répondre sans tabou et avec franchise.


Il est clair que l’ouverture affichée par les Québécois et les Québécoises, 
à la lumière des résultats du sondage Léger que nous avons présentés en 
août 2020, indique qu’il existe bel et bien une réelle volonté de progrès, 
de rapprochement et d’une meilleure connaissance de l’autre. C’est sur 
cette bonne volonté qu’il faut construire.


Outre la population, les institutions québécoises de tous les milieux sont 
également interpellées comme alliées pour poser des gestes concrets, 
afin d’en arriver à un « meilleur vivre ensemble ». 


Le plan d’action proposé est simple, chacune et chacun y retrouve des 
gestes qu’elle ou il peut poser, autant les individus que les groupes et 
les institutions. Il va sans dire que l’action gouvernementale transcende 
toutes les actions ici proposées. Il est souhaité que le gouvernement du 
Québec soit à l’écoute et prenne acte de nos conclusions.
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Pour élaborer ce plan d’action, l’APNQL a puisé dans les recommanda-
tions des plus récents rapports dénonçant et décrivant des situations, des 
structures et des systèmes discriminatoires. Ces rapports ont été élaborés 
avec rigueur et ils ont nécessité, à plusieurs reprises, la participation sou-
vent très pénible de personnes victimes de situations discriminatoires et 
de racisme.


L’APNQL propose que ces précieux témoignages et recommandations 
soient réellement mis en lumière en s’en inspirant, en tout respect, pour 
offrir des solutions sur la façon dont chacune et chacun peut contribuer 
à réduire les préjugés, à atténuer le racisme et la discrimination et à favo-
riser un rapprochement des peuples.


Aux gestes concrets proposés correspondent autant d’indicateurs qui 
nous permettront de mesurer ensemble les progrès accomplis.


L’engagement concret que l’APNQL propose directement à la population 
et aux institutions québécoises n’a pas pour but de désengager les gou-
vernements fédéral et provincial ou de leur permettre de se soustraire 
encore une fois à leurs responsabilités. Il y a des réponses à apporter, des 
gestes à poser, qui sont de la seule responsabilité des gouvernements. 
Or, les directives leur appartiennent au sein de leurs propres institutions. 


L’APNQL est convaincue que l’engagement collectif que nous proposons 
aujourd’hui à la population et aux institutions québécoises aura des 
résultats positifs et concrets, et nous faisons appel à tous les alliés qui 
ont une volonté de changer les choses pour qu’ils s’engagent dans la voie 
du rapprochement et de la justice pour toutes et tous. Nous méritons de 
nous donner la chance de réaliser ce plan, dans le respect, la fraternité, 
la paix et l’amitié. 


GHISLAIN PICARD


MESSAGE  
DU CHEF  
DE L’APNQL  
(SUITE)
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SONDAGE LÉGER  
SUR LA PERCEPTION DES QUÉBÉCOIS  
CONCERNANT LE RACISME ET LA DISCRIMINATION  
ENVERS LES PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC


Avec l’objectif d’évaluer les connaissances et les perceptions des Québécois envers les Pre-
mières Nations au Québec, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a mandaté la 
firme Léger pour qu’elle conduise un sondage en ligne auprès des Québécoises et Québécois 
non autochtones. Le sondage « Les Québécois.e.s et le racisme envers les Premières Nations  
au Québec » a été mené via un sondage en ligne, auprès de 1002 répondants répartis dans 
tout le Québec. L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du panel d’internautes de Léger, 
soit un panel représentatif de la population. Un prétest a eu lieu le 16 juillet 2020 auprès de  
20 répondants, et la collecte officielle des données a été réalisée du 17 au 23 juillet 2020. 


Les résultats de ce sondage confirment notamment 
les progrès réalisés au cours des dernières années 
quant à l’opinion des Québécois sur les Premières 
Nations. De façon générale, une majorité de la popu-
lation québécoise reconnaît l’existence du racisme 
à l’endroit des Premières Nations au Québec, fait 
preuve d’ouverture, voire appuie leurs demandes 
et attend de son gouvernement qu’il prenne une 
place de premier rang dans la lutte au racisme et à  
la discrimination.


Une grande majorité de Québécois reconnaissent la 
réalité du racisme ou de la discrimination vécue par les 
Premières Nations et une très grande majorité d’entre 
eux appuient les positions des Premières Nations à 
cet égard. Toutefois, la majorité des Québécois non 
autochtones admettent dans le sondage qu’ils n’ont 
que peu ou pas de connaissances des enjeux et réali-
tés des Premières Nations au Québec (58 %). Ils consi-
dèrent également que les relations qu’entretiennent 
les Québécois non autochtones avec les Premières 
Nations au Québec sont mauvaises (53 %). De plus, 
la quasi-totalité des Québécois non autochtones (92 
%) pense que les Premières Nations font l’objet de 
racisme ou de discrimination au Québec. 


Une grande majorité (80 %) des répondants consi-
dèrent que les membres des Premières Nations font 
face à des obstacles supplémentaires dans les diffé-
rentes facettes de leur vie, et 70 % de ceux qui ont 
une opinion sont d’avis qu’actuellement au Qué-
bec, les Premières Nations ne sont pas traitées sur le 
même pied que les Québécois non autochtones dans 
les structures sociales comme le système de justice, 
le système de soins de santé et le système scolaire. 
Quatre-vingt-onze pour cent des répondants pensent 


que l’État québécois a un rôle important à jouer dans 
l’atteinte et le maintien de l’égalité entre les Premières 
Nations et les Québécois non autochtones. 


Soixante-treize pour cent pensent que les relations 
entre les policiers et les Premières Nations au Qué-
bec sont mauvaises. La majorité des Québécois non 
autochtones considèrent que les médias n’accordent 
pas une place suffisante aux enjeux et réalités des Pre-
mières Nations (60 %) et ne les représentent pas avec 
justesse (53 %).


De façon générale, comme pour les relations entre 
les Québécois non autochtones et les Premières 
Nations, les femmes, les jeunes âgés de 18 à 34 ans, 
les résidents de la région métropolitaine de Mon-
tréal et les Québécois nés hors Canada ont une per-
ception plus négative de la qualité des relations 
entre les policiers et les Premières Nations au Qué-
bec. Une grande majorité de Québécois non autoch-
tones sont d’accord pour dire que les Premières 
Nations devraient avoir un pouvoir décisionnel sur 
toute décision ou initiative touchant leur territoire  
(69 %) et que les droits ancestraux et issus de traités 
détenus sur ces territoires sont légitimes (65 %). Trois 
Québécois non autochtones sur quatre (74 %) jugent 
que la lutte contre le racisme et la discrimination à 
l’endroit des Premières Nations devrait être une prio-
rité pour le gouvernement du Québec. 


Pour les répondants, la lutte contre la discrimination 
et le racisme à l’endroit des Premières Nations au Qué-
bec revient avant tout aux Québécois non autoch-
tones et à leurs gouvernements.


SONDAGE LÉGER
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FORMER DES ALLIANCES  
S’ENGAGER AVEC LES PREMIÈRES NATIONS  
CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION


L’APNQL est un collectif de chefs de toutes les Pre-
mières Nations des territoires. C’est l’ensemble de 
ces chefs qui vient aujourd’hui proposer à la société 
québécoise des alliances, des rapprochements 
concrets et des actions communes pour favoriser 
la réconciliation et mettre fin ensemble aux fléaux 
que constituent le racisme et la discrimination.


Du point de vue de l’APNQL, la lutte au racisme et à la 
discrimination est l’affaire de toutes et tous, de celles et 
ceux qui cohabitent sur un même territoire. Le racisme 
et la discrimination viennent fausser notre perception 
de l’autre. Ils bloquent le développement de la société, 
l’avenir des jeunes, gâchent la vie, compromettant 
même la vie de plusieurs, notamment de filles et de 
femmes directement visées dans leur quotidien par 
des comportements et des gestes de racisme et de dis-
crimination.


Plusieurs experts ont consacré des efforts à réunir des 
témoignages et à formuler des recommandations. La 
population, les victimes mêmes de ces actes, acceptent 
de témoigner, geste souvent très difficile et honorable. 
Les rapports sont déposés. Des excuses officielles sont 
parfois présentées. 


Par respect pour le travail considérable accompli dans 
le cadre de ces commissions officielles, par respect en 
particulier pour les victimes qui ont accepté de témoi-
gner, par respect également pour les experts qui y ont 
consacré beaucoup d’efforts, l’APNQL veut maintenant 
intervenir et propose à l’ensemble de la population 
ainsi qu’aux organisations et institutions de la société 
de s’engager avec les Premières Nations dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination.


Pour y arriver et afin que tous se sentent interpellés, 
l’APNQL propose de former des alliances. Comment 
former des alliances? À qui est destiné le plan d’action 
proposé par l’APNQL?


L’ENGAGEMENT


La formation d’alliances implique d’abord d’accepter 
de s’engager en tant qu’individu, groupe ou institu-
tion. Est-il acceptable de vivre dans une société où des 
groupes de personnes sont discriminées et marginali-
sées, sous un prétexte ou un autre? Si une telle situa-
tion me semble inacceptable, que suis-je prêt à faire 
pour y mettre fin?


Il est certainement très intimidant de tenter d’affron-
ter seul le racisme et la discrimination. C’est ici qu’in-
tervient la force des alliances que l’APNQL propose 
de créer.


L’ENGAGEMENT DES  
PREMIÈRES NATIONS


Les gestes posés dans le cadre de ces alliances vien-
dront appuyer les efforts déjà entrepris par les Pre-
mières Nations elles-mêmes pour donner toutes ses 
chances à l’essentielle réconciliation. Des gouverne-
ments et institutions des Premières Nations mettent 
en effet de l’avant, et depuis longtemps, des mesures 
concrètes visant le rapprochement avec des munici-
palités voisines, des institutions et des groupes de la 
société québécoise.


Les commissions et organismes régionaux de l’APNQL, 
mis sur pied par l’Assemblée des chefs et qui lui sont 
imputables, sont déjà très actifs pour favoriser le rap-
prochement et la collaboration face à la discrimination 
et au racisme. Des alliances existent déjà, d’autres sont 
à développer dans leurs champs d’action respectifs. 
Les possibilités sont nombreuses et pourront profiter 
à tous.
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DES EXEMPLES  
D’ENGAGEMENT
De nombreuses démarches ont également déjà été 
entreprises par des institutions québécoises et des 
groupes de la société civile, le plus souvent en col-
laboration, en alliance, avec des gouvernements de 
Premières Nations. La Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones est un engage-
ment à l’échelle de la planète envers un monde plus 
juste. Des municipalités ont accepté de la reconnaître 
formellement, de la faire connaître à leur population. 
Il s’agit d’un geste concret, plus que symbolique, qui 
devrait en lui-même créer des occasions de collabora-
tion à l’échelle locale ou régionale.


LA POPULATION  
QUÉBÉCOISE ET LE  
RÔLE DES MÉDIAS


Selon le sondage récemment mené par la firme  
Léger pour le compte de l’APNQL et présenté en deu-
xième partie du présent plan d’action, la population 
québécoise souhaite en apprendre davantage sur les 
Premières Nations. Les citoyens veulent mieux com-
prendre nos enjeux, se faire leur propre idée. L’APNQL 
accentuera ses efforts d’explication et d’information à 
l’intention du grand public. Les médias sont invités à 
faire également leur part et à répondre à cet intérêt 
clairement manifesté par la population québécoise.


Le présent plan d’action laisse de plus toute la place 
aux initiatives de rapprochement qui se déroulent déjà 
localement et pourront être renforcées encore davan-
tage. C’est sur ce terrain-là, entre voisins, entre parte-
naires, que tout se joue. L’APNQL fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour favoriser le succès du plan d’ac-
tion qu’elle propose.


DES ALLIANCES  
ÉCONOMIQUES
Des partenariats, des alliances économiques avec des 
Premières Nations existent déjà et font leurs preuves. 
Ces alliances sont basées sur la reconnaissance du 
rôle et du poids économique des Premières Nations 
dans un territoire, une région cohabitée. De tels 
exemples peuvent et doivent être reproduits pour  
le bénéfice de toutes les parties.


LES GOUVERNEMENTS 
PEUVENT ET DOIVENT  
FAIRE PLUS ET MIEUX


Les rapports d’enquête en lien avec le racisme et la 
discrimination que les gouvernements fédéral et pro-
vincial ont commandés leur ont été remis. Ces rap-
ports leur proposent des mesures, le plus souvent 
très concrètes, pouvant être prises dès maintenant. 
Certaines l’ont été, mais de façon fragmentaire. S’ils 
acceptent d’intensifier leurs efforts, de montrer à leur 
tour un réel engagement, les gouvernements sont 
sincèrement invités à se joindre à l’effort collectif. Le 
sondage mené récemment par l’APNQL indique que 
la population est prête à un rapprochement, qu’elle 
le souhaite, et qu’elle est sans doute en avance sur ses 
gouvernements qui ont maintenant un effort de rat-
trapage à faire.


La quatrième partie du plan présente une série de 
champs d’action et d’interventions suggérées en 
fonction des groupes invités par l’APNQL à former 
des alliances. Les propositions sont en majeure partie 
basées sur les conclusions de trois rapports d’enquête 
récents et majeurs : le rapport de la Commission d’en-
quête sur les relations entre les Autochtones et cer-
tains services publics au Québec (Commission Viens), 
le rapport de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada (CVR) et le rapport de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées (ENFFADA). 


Les champs d’action cités ne sont pas limitatifs. 
D’autres groupes, institutions et personnes voudront 
certainement ajouter à la liste d’autres mesures et 
alliances envisageables. Ils sont invités à le faire.


 


FORMER DES ALLIANCES  
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1 Inviter les citoyens québécois à poser des gestes concrets pour lutter contre le racisme et la discrimina-
tion à l’endroit des Premières Nations au Québec.


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


1.  S’informer auprès de sources fiables sur les enjeux et réalités des Premières Nations au Québec en contactant l’APNQL  
www.apnql.com.


2.  Lire Mythes et réalités sur les peuples autochtones : https://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf.


3.  Participer à des rassemblements, festivals et événements authentiques locaux organisés par les Premières Nations  
dans les communautés et dans les milieux urbains (liste mise à jour régulièrement sur notre site Web).


4.  Lire la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :  
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf.


5.  Suivre l’actualité en vous abonnant au fil Twitter des organisations autochtones comme l’Assemblée des Premières 
Nations Québec-Labrador (APNQL), Femmes Autochtones du Québec (FAQ), le Réseau jeunesse des Premières Nations 
Québec- 
Labrador et autres organisations des Premières Nations au Québec en faisant des recherches sur Internet.


6.  S’inscrire à une session d’information/formation sur les droits, réalités et enjeux des peuples autochtones  
offerte par des institutions reconnues (voir notre site Web).


7.  Partager le contenu médiatique positif portant sur les Premières Nations dans les réseaux sociaux.


8.  Parler aux membres de vos familles, amis et proches de l’importance du rapprochement entre les Québécois  
et les Premières Nations afin d’améliorer nos relations sur tous les territoires et régions.


9.  Faire des achats auprès de fournisseurs des Premières Nations.


10.  Encourager les artistes et artisans des Premières Nations en achetant directement leur artisanat. 


11.  Visiter une communauté des Premières Nations et s’informer sur l’offre touristique des communautés au Québec  
par le biais de Tourisme Autochtone Québec : www.tourismeautochtone.com.


12.  Envoyer une lettre au premier ministre Legault et à vos élus locaux pour leur signifier votre désir d’améliorer  
les relations avec la population locale des Premières Nations.


13.  Valoriser l’apport économique des Premières Nations dans l’économie québécoise, particulièrement en région.


14.  Promouvoir les collaborations entre jeunes et écoles.


15.  Faire du bénévolat dans une communauté des Premières Nations ou pour une cause touchant les Premières Nations.


16.  Se faire un allié, un ami ou partenaire de sports, d’affaires ou autres parmi les Autochtones.


17.  Proposer des activités d’échange dans son milieu de travail afin de parfaire ses connaissances.


18.  Opter pour des cours à contenu autochtone dans les institutions scolaires.


19.  Consulter les organisations autochtones lorsqu’il s’agit de mieux s’outiller en milieu professionnel.


20.  Dénoncer toute forme de discrimination et racisme.


COMMENT  
S’ENGAGER
COMMENT  
S’ENGAGER
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2 Intégrer la collecte de données ethnoculturelles à titre de pratique régulière, avec reddition de comptes, 
et effectuer des enquêtes populationnelles avec axe de recherche. (CERP #4, #6)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


21. Recenser les institutions ayant recours à un système de collecte de données ethnoculturelles.


22. Partager les méthodologies utilisées par les institutions qui sont déterminées à le faire (bonnes pratiques).


23. Sensibiliser les institutions qui n’ont aucune mesure en place à l’importance et à la portée de ces collectes de données.


24. Faire connaître nos priorités en matière de recherche auprès des Écoles d’études supérieures et Chaires de recherche


3
En lien avec les différentes conclusions des Commissions d’enquête et avec les résultats du sondage, 
réaliser, en collaboration avec des partenaires et les autorités autochtones, une campagne socié-
tale d’information sur les peuples autochtones au Québec, leur histoire, leur diversité culturelle et la  
discrimination à laquelle ils sont confrontés. (CERP #20)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


25.  Établir le type de campagne (originalité, positivisme, couverture médiatique). Cette campagne devra toucher  
l’histoire des Premières Nations, leur diversité, les enjeux et situations de discrimination (les Commissions répétitives).


26. Créer des alliances dans la société québécoise pour l’élaboration et la promotion de cette campagne.


27.  Promouvoir le mois de la réconciliation en offrant diverses activités (au sein de son organisation, le CEPN propose  
à cette fin des activités telles que lecture, vidéos, fabrication de bannique, atelier de perlage et autres).


4
Diffuser une campagne de sensibilisation dans le but de prévenir, de dénoncer, de dénormaliser  
et de contrer la violence perpétrée à l’encontre des femmes et des filles autochtones, y compris  
des membres des communautés 2ELGBTQQIA, au Québec. (ENFFADA Q#7, 1.9). 


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


28. Définir une « vision » 2020-2021 commune.


29. Établir et renforcer les partenariats.


30. Créer des espaces de partage sur les réalités autochtones.


5
Veiller à ce qu’une phase de la campagne prévoie de sensibiliser les populations des communautés et des 
villages autochtones au problème des agressions à caractère sexuel et fasse la promotion d’une éducation 
à la sexualité saine et respectueuse. (CERP #87) (ENFFADA Q#2) 


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


31. Mobiliser les communautés autochtones sur cet enjeu.


32. Donner suite au Forum organisé à cet effet par la FAQ et la CSSSPNQL.


COMMENT  
S’ENGAGER
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6
Obtenir des gouvernements municipaux et des intervenants de toutes les confessions religieuses et  
de tous les groupes confessionnels qui ne l’ont pas déjà fait, qu’ils renient les concepts ayant servi à justifier 
la souveraineté européenne sur les peuples et les territoires autochtones, comme la doctrine de la décou-
verte et celle de la terra nullius, et réforment les politiques et les stratégies d’instance qui continuent de 
s’appuyer sur de tels concepts. (CERP #21) (CVR #47, 49) 


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


33. Obtenir l’engagement officiel des municipalités partenaires.


34.  Poursuivre le travail effectué par le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA)  
pour la révision des cursus scolaires et la reconnaissance des langues.


7
S’élever contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et la transphobie afin de les enrayer, et éduquer leurs 
citoyens à cet égard. Pour ce faire, les municipalités, en partenariat avec les peuples autochtones, doivent 
innover par des mesures concrètes de lutte contre le racisme et le sexisme afin de mettre un terme aux 
stéréotypes racistes et sexualisés visant les Autochtones, les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones. Ces mesures doivent cibler la population générale et les services publics. (ENFFADA 2.6)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


35.  Mettre en place de mesures contre le racisme et le sexisme destinées à mettre un terme aux stéréotypes racistes envers 
les Premières Nations et/ou sexualisés visant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones.


8 Créer une trousse à l’intention des nouveaux arrivants. (CVR #93, 94)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


36.  Élaborer avec les organismes concernés une trousse afin que l’histoire relatée reflète  
davantage la diversité des peuples autochtones du Canada.


37. Faire remplacer le serment de citoyenneté par ce qui suit :


Je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, Reine du Canada, à 
ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris les traités conclus avec les peuples autochtones, et 
que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.


9
Émettre une directive, via le réseau des bénévoles mais s’adressant à l’ensemble des établissements  
du réseau de la santé et des services sociaux, qui mettra définitivement un terme à l’interdiction de parler 
une langue autochtone en contexte d’hébergement ou de soins et services. (CERP #18) 


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


38. Recenser les différents partenaires et alliés afin de rédiger et de diffuser cette directive.


COMMENT  
S’ENGAGER
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10
Organiser une campagne de sensibilisation visant les sociétés médiatiques et tous les organes  
de presse, les établissements où l’on enseigne le journalisme et où l’on donne des cours sur les médias, 
ainsi que les journalistes, reporteurs, blogueurs, dans le but de les amener à adopter une approche de 
décolonisation dans leurs travaux et publications. Il y a lieu de viser la déconstruction et la décolonisation 
des perceptions, des fausses idées, des biais journalistiques, des préjugés et idées préconçues sur les PN 
qui perdurent dans les médias (afin de donner un nouveau souffle au discours). (ENFFADA 6.1).


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


39.  Élaborer et offrir une formation dans toutes les institutions et organisations médiatiques,  
notamment à des fins de sensibilisation.


40.  Mettre en œuvre un processus de recrutement intensif auprès des PN dans tous les domaines du milieu médiatique 
(presse, chronique, télévision, radio, cinéma, etc.).


41.  Faire la promotion des PN, et favoriser leur inclusion, dans tous les domaines du milieu médiatique.


42.  Promouvoir les initiatives de ce plan de lutte contre le racisme et la discrimination en planifiant une  
bonne visibilité dans les différents médias (partenariat, bonnes pratiques, etc.).


11 S’assurer de la participation des médias à cette campagne de sensibilisation  
(cerner le racisme et la discrimination, moyens de dénonciation et recours).


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


43.  Identifier des situations discriminatoires dans certains services publics,  
les dénoncer et insister sur l’importance de s’y opposer.


44.  Diffuser l’information sur les activités de sensibilisation (infolettre, feuille de route, propositions de lecture  
de tous niveaux).


45.  Reconnaître l’apport significatif des Premières Nations à l’économie, donc à la prospérité de la société québécoise,  
par une série d’articles (cibler chaque municipalité?) / publier des articles de la CDEPNQL sur la réussite des  
entrepreneurs autochtones, leur portrait des communautés sous l’angle du développement économique,  
promotion de vidéos de femmes entrepreneures.


46.  Reconnaître, dans une série d’articles, l’existence d’obstacles structurels et systémiques auxquels les PN  
sont régulièrement confrontées dans différentes sphères (emploi, recherche de logement, scolarité, etc.)


47.  Conférences de la CDEPNQL par le biais des événements Facebook concernant les obstacles auxquels  
sont confrontées les Premières Nations en affaire.


COMMENT  
S’ENGAGER
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12
Rendre accessible à tous les cadres, professionnels et employés susceptibles d’être en contact avec les 
personnes issues des peuples autochtones et œuvrant dans les services publics des formations dévelop-
pées en collaboration avec les autorités autochtones et visant à favoriser la sensibilité, la compétence et 
la sécurisation culturelle. Dans le respect de la diversité culturelle des nations autochtones, la formation 
offerte doit être adaptée aux nations autochtones auprès desquelles ces gens sont appelés à travailler. 
((CERP #25-26-75) (ENFFADA #17.8, 18.8, 18.9)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


48.  Recenser les formations offertes jusqu’à présent et s’assurer que le contenu est pertinent et d’actualité.
49.  Bonifier ces formations au besoin afin qu’elles viennent répondre aux diverses réalités.


13
Inclure, en collaboration entre les autorités autochtones et les différents ordres professionnels, un volet sur 
les Premières Nations et les Inuits du Québec dans les parcours de formations collégiales et universitaires 
menant à une pratique professionnelle (médecin, travailleur social, avocat, journaliste ou autre). (CERP 
#23, 24, 25, 26) (CVR 23iii, 24) (ENFFADA 10.1)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


50.  Mettre en place un comité conseil dans toutes les institutions offrant les programmes professionnels concernés,  
et même plus largement dans les établissements scolaires désireuses d’inclure un tel volet.


51.  Le référentiel de compétences de la profession enseignante doit intégrer des compétences en matière autochtone :  
ajouter une compétence exclusive sur les Premières Nations et les Inuits dans le cadre de la révision du référentiel  
de compétences professionnelles (entre autres pour la profession enseignante et sa formation).


14


En collaboration avec des organisations ou institutions scolaires, mettre en œuvre dans tous les établisse-
ments d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire et toutes les administrations scolaires, des 
programmes de sensibilisation et d’éducation sur les vérités historiques et actuelles au sujet du génocide 
des Autochtones découlant de l’application des lois, des politiques et des pratiques coloniales de l’État. Ces 
programmes devront comprendre, sans s’y limiter, des enseignements sur l’histoire, le droit et les pratiques 
des Autochtones, de leur point de vue. 
Faire connaître, par l’élaboration de curriculums et de programmes en partenariat avec des Autochtones, 
les vérités historiques et actuelles au sujet du génocide des Autochtones découlant de l’application des lois, 
des politiques et des pratiques coloniales de l’État. Certains programmes de sensibilisation et d’éducation 
devront être destinés aux enfants et aux jeunes et porter sur les techniques de sollicitation utilisées aux fins 
d’exploitation et d’exploitation sexuelle. (ENFFADA #7.9, 11.2). (CERP #21, 22) (ENFFADA Q #9, 11.1, 16.25, 17.24)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


53.   Tenir compte des travaux des tables/groupes de travail d’experts des Premières Nations dans le développement des contenus.


54.   Travailler avec les agents d’inclusion du CEPN afin de mettre à jour les mesures d’accueil dans les établissements  
où il y a concentration de PN. 


55.   Soutenir l’élaboration d’activités ou d’une trousse pédagogique destinées aux enfants des CPE, écoles primaires  
et secondaires, et y contribuer.


56.   Élargir la diffusion de la programmation de sensibilisation culturelle autochtone élaborée par le Conseil scolaire  
des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA). Elle est actuellement offerte, sur demande, dans les  
établissements d’éducation supérieure dans la région de Montréal.


57.   Faire la promotion de la trousse pour contrer la cyberintimidation et promouvoir la sécurité en ligne développée  
et publiée par le CEPN.


COMMENT  
S’ENGAGER
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N 15 Mobiliser le milieu scolaire et éducatif en vue de réduire les écarts entre les Autochtones et Allochtones 
en matière de réussite scolaire.


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


58.  Éliminer les obstacles systémiques à la réussite éducative dont l’épreuve unique en français qui émane de la  
Charte de langue française.


59.  Reconnaître les programmes et les outils pédagogiques développés par les organisations mandatées des  
Premières Nations et les intégrer aux initiatives en matière d’éducation.


60.  Élaborer des programmes culturellement adaptés en reconnaissant l’excellence et l’expertise autochtones.


61.  Élaborer des programmes qui incluent l’histoire et les enjeux autochtones en reconnaissant l’excellence  
et l’expertise autochtones.


62.  Mettre en place des initiatives locales de soutien et de mentorat.
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16 Évaluer, auprès des municipalités ciblées, les moyens de donner suite localement aux recommanda-
tions de la CERP dans le territoire sous leur juridiction. (CVR #55i-vii) (CERP  #138)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


63.  Établir un comité de suivi dans chaque municipalité engagée.


64.  Demander à chaque municipalité alliée d’identifier un responsable politique du dossier.


65.  Créer des postes de liaison entre les communautés et les municipalités par région administrative.


66.  Donner une formation sur les différences culturelles, l’histoire et les enjeux en lien avec la CERP, la CVR  
et l’ENFFADA auprès des employés municipaux.


67.  Établir des objectifs et mesures d’imputabilité pour les gestionnaires.


68.  Recenser les recommandations appliquées à la suite de la CERP, de la CVR et de l’ENFFADA.


69.  Obtenir la reconnaissance politique des gouvernements autochtones par les municipalités.


70.  Demander aux municipalités de fournir un compte rendu initial, puis annuel, de toutes les données relatives  
aux progrès réalisés en vue de la réconciliation en se référant aux différents rapports (CVR, CERP et ENFFAA).


71.  Diffuser des exemples de mise en œuvre des pratiques gagnantes par secteurs spécifiques :  
santé, éducation, services policiers, justice, médias, etc.


72.  Assurer un partenariat avec les organismes œuvrant pour les droits de la personne ou contre la discrimination  
et le racisme.


73.  Identifier les recommandations grâce auxquelles les municipalités peuvent appuyer les PN (ex. CERP #94-95-96-97).


17 Mettre sur pied une campagne de sensibilisation sur le racisme et la discrimination en matière  
de logement.


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


74. Développer une stratégie dans les milieux urbains où existe une forte concentration de PN.


75. Élaborer une campagne de sensibilisation (cerner le racisme et la discrimination, moyens de dénonciation et recours).


COMMENT  
S’ENGAGER
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18 Améliorer les logements dans l’ensemble des communautés autochtones du Québec.  
(CERP #8, 10) (ENFFADA #4.1, 4.6)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


76.    Établir un dialogue avec les municipalités et les mobiliser afin d’élaborer une stratégie collaborative visant à sensibiliser 
les différents gouvernements sur le manque de logement, les besoins d’aménagement, l’eau potable, etc.


77.    Partager la stratégie de rattrapage élaborée par la CDEPNQL auprès des municipalités engagées et voir avec ces dernières 
comment les impliquer dans les solutions.


19
Demander aux municipalités partenaires d’appuyer l’établissement et le financement durable à long 
terme de refuges, d’espaces sûrs, de maisons de transition, de maisons d’hébergement de deuxième 
étape et de services dirigés par les Autochtones et libres d’accès pour les femmes, les filles et les per-
sonnes 2ELGBTQQIA autochtones qui sont sans domicile ou vivent une situation précaire, qui sont 
aux prises avec l’insécurité alimentaire ou la pauvreté, et qui fuient la violence ou ont été victimes de 
violence et d’exploitation sexuelle. (ENFFADA #4.7, 16.19, 18.25)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


78.   Prévoir une offre de service culturellement pertinente.


79.   Assurer une représentativité autochtone dans les démarches et le développement des mesures.


80.   Reconnaître les spécificités culturelles des PN afin de favoriser l’accès aux services.


81.   Développer une stratégie collaborative avec chaque municipalité afin d’augmenter la représentation autochtone  
dans les services publics.


82.   Mettre en place des mesures et stratégies de recrutement efficaces en utilisant des politiques telles que l’équité  
en emploi.


20 Élaborer une stratégie pour combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi entre les  
Canadiens autochtones et non autochtones. (CVR #7, 23i et 23ii) (CERP #19)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


83.  Collaborer avec les organisations autochtones impliquées dans les mesures visant à augmenter l’employabilité et  
les compétences professionnelles des PN (CDRHPNQ) afin d’avoir une vision commune.


84.  Promouvoir la main-d’œuvre autochtone dans les entreprises privées, tant en région qu’en milieu urbain.


85.  Sensibiliser les associations syndicales liées à différents domaines (notamment l’intervention sociale, les médias et  
l’éducation) afin qu’elles mettent en place des mécanismes de reconnaissance et d’équivalence quant aux expériences  
de vie professionnelles et/ou compétences acquises des PN (culture, langue, médecine, etc.).


86.  Dispenser une formation sur les différences culturelles, l’histoire et les enjeux autochtones auprès des employés municipaux.


COMMENT  
S’ENGAGER
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21


Au sein des gouvernements autochtones et des organisations autochtones représentatives, prendre 
des mesures pour faire en sorte que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones 
soient représentées au sein des mécanismes de gouvernance et que leurs droits politiques soient res-
pectés. Nous demandons à tous les gouvernements de soutenir et de promouvoir, de façon équitable, 
le rôle des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones en matière de gouvernance 
et de leadership. Ces efforts doivent comprendre l’élaboration de politiques et de procédures visant 
à les protéger contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie et le racisme dans la sphère politique. 
(ENFFADA #4.4)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


87. Établir des mesures d’imputabilité aux gestionnaires.


88. Mettre sur pied une stratégie en vue d’atteindre l’équilibre demandé.


22
Inciter les ordres professionnels concernés (médecins et pharmaciens) à former leurs membres sur le 
programme fédéral de services de santé non assurés. (CERP #102). Faire la même démarche dans les 
centres de traitement des dépendances afin d’assouplir les règles d’admission. (CERP #92)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


89. Élaborer une formation


90. Identifier des régions à prioriser.


91. Former les intervenants qui œuvrent auprès des Centres de traitement, incluant agents de probation des SC.


23
Veiller à ce que le contenu du rapport synthèse, traduit dans toutes les langues autochtones utilisées 
au Québec, soit diffusé le plus rapidement possible par le biais de véhicules alternatifs de diffusion 
orale identifiés par les autorités autochtones elles-mêmes, en fonction des besoins et des réalités  
de leurs peuples. (CERP #141-142)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


92. Envoyer un rappel écrit au gouvernement du Québec.


24
Faire en sorte que les intervenants des services publics soient dûment formés afin de pouvoir  
adapter leurs interventions aux réalités socioculturelles et aux enjeux propres aux Autochtones. (EN-
FFADA Q#8, 7.6)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


93. Recourir aux formations existantes à l’UQAT.


94. Élaborer de nouvelles formations.


25
Faire connaître la motion DNUDPA selon laquelle chaque municipalité demande au gouvernement du 
Québec de reconnaître les principes et de s’engager à adopter une loi garantissant la prise en compte 
des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le 
corpus législatif relevant de ses compétences. (CERP #2-3) (ENFFADA #19)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


95. Diffuser dans les médias une lettre ouverte des maires au sujet de leur adoption de la DNUDPA.


COMMENT  
S’ENGAGER
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26
Demander aux administrations municipales qui ne l’ont pas encore fait, d’adopter et de mettre  
en œuvre, par des mesures concrètes, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples au-
tochtones dans le cadre de la réconciliation. (CERP #2-3) (CVR #43-48) (ENFFADA Q#19)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


96. Recenser et partager publiquement ces mesures concrètes.


27
Demander au secteur des entreprises d’adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation et d’appliquer les normes et les principes qui 
s’y rattachent dans le cadre des politiques organisationnelles et des principales activités opération-
nelles. (CVR #92)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


97. Recenser et partager publiquement le nom des entreprises qui adhèrent à la DNUDPA et y adhèrent.
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28
Établir une nouvelle entité administrative relevant de l’APNQL, en charge de la sécurité publique et du 
respect des droits en matière de justice des Premières Nations au Québec (Commission, gouvernance). 
(CERP #28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 49 et implication pour ce qui touche le correctionnel)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


98.   Tenir une concertation sur la forme que pourrait prendre cette entité afin d’assurer la préservation et le respect de la 
sécurité publique et des droits en matière de justice des PN sur le territoire du Québec.


99.   Réaliser le modèle entériné.


100.   Obtenir le financement nécessaire (fédéral, provincial, municipal).


101.   Mettre en œuvre le projet.


102.   Mettre sur pied des corps policiers autochtones.


29


Dispenser une formation aux corps policiers du Québec et à l’École nationale de police du Québec, 
ainsi qu’à l’ensemble des policières et des policiers actifs et des aspirantes et aspirants-policiers, quant 
aux réalités socioculturelles, aux enjeux propres aux Autochtones et à la problématique des femmes 
et des filles autochtones disparues et assassinées. (ENFFFADA Q#15)


Prendre des initiatives et des mesures auprès des corps policiers du Québec afin d’adapter les services 
à la culture, d’éliminer les préjugés et le racisme et d’améliorer les relations actuelles entre la police 
et les Autochtones. (ENFFADA 9.1, 9.2, 9.3, 9.8)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


103.  Soutenir les nouvelles initiatives et celles qui existent déjà en matière de formation spécifique  
aux policiers et aspirants policiers.


104.  Participer aux travaux sur les interpellations policières.


105.  Donner de la visibilité aux initiatives sur ce dossier.


106.  Revoir le cursus des formations et de sensibilisation.


107.  Engager les institutions d’enseignement dans les formations.


COMMENT  
S’ENGAGER
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30 Réaliser des campagnes d’information auprès des populations autochtones sur les processus  
de plainte existants. (CERP #39)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


108.   Élaborer une trousse d’informations juridiques qui permettrait aux PN de connaître leurs droits et recours et d’avoir  
une meilleure compréhension générale du système de justice québécois et canadien (valeurs, procédures). 


109.   Assurer une diffusion plus large des outils déjà en place, par exemple par Éducaloi.


31
Mettre un terme à l’emprisonnement des personnes vulnérables, en situation d’itinérance ou  
à risque de le devenir pour non-paiement d’amendes en lien avec des infractions municipales.  
(CERP #46, 58) (ENFFADA 5.14. 5.16) (CVR #31, #34ii, 55vii)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


110.  S’appuyer sur la recherche afin d’évaluer les répercussions des peines minimales obligatoires sur les peines prononcées  
et l’incarcération excessive des Autochtones.


111.  Recourir aux mesures alternatives et au comité de justice.


112.  Prévoir des mesures d’accompagnement et de soutien afin d’aider les PN à se défendre et à accéder à une justice équitable.


32 Mettre en place un programme d’accompagnement à la justice et d’intervention communautaire 
pour les personnes vulnérables, en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. (CERP #37, 47)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


113. Faire un lien avec les plans d’action et les politiques des municipalités afin d’établir des engagements communs.


114. Demander aux municipalités de nommer un responsable politique de ce dossier.


115. Évaluer les programmes de patrouilles mixtes d’intervention.


33
Proposer des mesures concrètes de réception des plaintes, de suivi, de protection et d’encadrement 
dans les cas de négligence ou d’inconduite policière, ou de toute autre situation impliquant un  
Autochtone. (ENFFADA Q#4, #5.7i-iii, 9.6)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


116. Obtenir l’engagement de partenaires municipaux.


117. Proposer des mesures et des délais de traitement.
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34
Proposer un type d’unité d’enquête spéciale indépendante sur les omissions d’enquêter, les incon-
duites policières et toutes les formes de pratiques discriminatoires et de mauvais traitements à l’égard 
d’Autochtones au sein de leur propre service. Cette unité d’enquête spéciale devra user de pratiques 
transparentes et présenter un rapport au moins une fois par année aux communautés, aux dirigeants 
et aux citoyens autochtones qui relèvent de leur compétence. (ENFFADA 9.6, 9.7)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


118.  Identifier un niveau d’imputabilité au niveau municipal.


119.  Proposer une unité d’enquête et fonctionnement.


120.  Collecter des données systématiques des activités d’interpellation policières.


121.  Mettre en place des mécanismes et procédures entourant le signalement des actes haineux, incluant dans les réseaux sociaux.


35
Rouvrir les enquêtes sur tous les cas non résolus de meurtre, décès ou disparition d’Autochtones et 
informer régulièrement et promptement les membres des familles concernées quant à l’évolution des 
travaux. (ENFFADA 9.9, 9.10)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


122. Recenser les familles concernées.


123. Rouvrir les enquêtes non résolues et déterminer un délai de conclusion sérieux pour chacune d’elles.


36
Désigner, dans chaque communauté autochtone au Québec, un agent de liaison indépendant ayant 
pour mandat d’accompagner les membres de la communauté dans l’exercice des recours disponibles 
en cas de violation de leurs droits, en s’assurant que cette personne soit dûment formée quant 
aux réalités des femmes et des filles autochtones, y compris celles des membres des communautés  
2ELGBTQQIA. (ENFFADA #Q10.1, #17)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


124. Recenser les personnes désignées.


37
Organiser une campagne de sensibilisation afin que l’on considère l’utilisation des rapports Gladue 
comme un droit. Établir des normes nationales pour les rapports Gladue. (CERP #52-53-54-55)  
(ENFFADA #5.15, 5.17, 14.5,)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


125. Former un comité de travail avec des partenaires.


38
Élaborer, avec les Initiatives autochtones SCC du Québec, une stratégie afin de mettre en œuvre les 
dispositions 79 à 84.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 
1992, ch. 20) relatives aux Autochtones de façon plus marquée, et procéder dans le même esprit pour 
les interventions au provincial. (CVR #35, 36, 37) (CERP #69,71, 72) (ENFFADA 5.20, 14.1, 14.2, 14.8, 14.11)


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


126.  Initier une tournée de formation auprès des gouvernements locaux des PN par le SCC en regard des dispositions des 
articles 79 à 84.1 de la LSCMLSC.


127. Évaluer les possibilités de collaboration tripartite avec les SC du Québec.
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39 Valoriser et promouvoir l’importance des Premières Nations dans l’économie québécoise.


I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :


128.  Accroître significativement l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi de personnes issues des Premières Nations.


129.  Codévelopper avec les partenaires autochtones des programmes et des mesures de soutien mutuellement bénéfiques au  
développement de l’économie locale et régionale.


130.  Financer l’implantation de centres satellites en emploi et formation (en sus des quatre centres actuels de Sept-Îles, Val-d’Or, 
Montréal et Québec) afin de combler les besoins criants d’autres milieux urbains tels Gatineau et La Tuque.


131.  Donner des ateliers de sensibilisation pour la haute direction, les cadres, les superviseurs et les employés des entreprises  
et organismes sur : 
•   La culture et les réalités des Premières Nations 
•   Les avantages de la diversité de main-d’œuvre 
•   Les programmes en employabilité offerts pour la main-d’œuvre autochtone 
•   Les défis des Premières Nations liés à l’emploi


132.  Valoriser et promouvoir la culture et les compétences autochtones dans les entreprises :


 •    Offrir un accès équitable à des emplois valorisants et bien rémunérés à la main-d’œuvre des Premières Nations,  
que celle-ci ait le français ou l’anglais comme langue de travail.


 •    Documenter les bonnes pratiques et les employeurs modèles en fait d’intégration et de maintien en emploi  
de la main-d’œuvre des Premières Nations.


 •    Créer et diffuser à grande échelle des capsules vidéo pour promouvoir les modèles de réussite des communautés  
des Premières Nations.


133.  Élaborer et financer des projets régionaux de collaboration entre les différents partenaires du marché du travail (chambres 
de commerces, CSMO, CRPMT, organisations en employabilité autochtone, comités régionaux mixtes affectés à la Stratégie 
ministérielle pour l’intégration professionnelle des Premières Nations et Inuits, etc.); p. ex. : forums régionaux pour le dévelop-
pement d’actions en entreprenariat et en employabilité; gala de reconnaissance des employeurs modèles, etc. 


134.  Calculer la proportion du revenu d’affaires et commercial issu de l’achat par les Premières Nations et en valoriser l’importance.


135.  Engager les Premières Nations dans la relance économique du Québec.


136.  Faire en sorte que les chambres de commerce développent un portrait de l’apport économique des Premières Nations dans la 
région qu’elles desservent.


137.  Faire en sorte que les chambres de commerce s’impliquent dans la mise sur pied d’un programme d’intégration de la main-
d’œuvre des Premières Nations dans leurs entreprises membres.


138.  Faire en sorte que les chambres de commerce s’engagent à faire la promotion de l’intégration d’entreprises des Premières 
Nations dans les chaînes d’approvisionnement de leurs membres.


139.  Faire en sorte que les chambres de commerce tiennent, lors de leurs événements, des activités de sensibilisation aux réalités 
des Premières Nations impliquant des entrepreneurs des Premières Nations.


140.  Faire en sorte que les chambres de commerce appuient les démarches des Premières Nations visant à inciter le gouvernement 
du Québec à adopter une politique d’approvisionnement autochtone dans tous ses ministères et sociétés d’état, en commen-
çant par les projets majeurs qui seront mis en branle dans son plan de relance.


141.  Développer et mettre en œuvre une stratégie de formation et d’intégration des Premières Nations aux entreprises d’économie 
sociale en collaboration avec les pôles régionaux d’économie sociale et le Chantier de l’économie sociale.
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MESSAGE DU 
CHEF DE L’APNQL  
GHISLAIN PICARD

Nous méritons toutes et tous mieux que ça, mieux qu’une société 
dans laquelle la population québécoise et celle des Premières Nations 
se connaissent mal, entretiennent souvent des préjugés sinon de la 
méfiance les uns envers les autres. Après quatre cents ans de cohabita-
tion, pourquoi en sommes-nous encore là ? Pouvons-nous faire mieux? 
À titre de chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labra-
dor (APNQL), j’en suis convaincu. C’est pourquoi, au nom de l’APNQL, 
j’invite directement les citoyens québécois, les organisations, groupes 
et institutions du Québec à s’allier aux Premières Nations pour un 
« mieux vivre ensemble », à l’aide du présent plan d’action que nous 
proposons.

De nombreux rapports dénoncent les situations de discrimination et  
de racisme envers les Premières Nations, leurs conséquences sont dénon-
cées, les gouvernements sont invités à agir à plusieurs niveaux. Or, 
au-delà des rapports existants, l’APNQL a aussi un rôle à jouer pour pro-
poser des actions prioritaires. C’est dans ce contexte que nous saisissons 
la balle au bond pour prendre les devants et agir pour progresser dans le 
chemin du vivre ensemble. 

Depuis toutes les années que j’ai le privilège de porter la voix des Pre-
mières Nations, je rencontre pratiquement tous les jours des personnes, 
des groupes et des représentants d’institutions qui veulent en savoir plus 
sur nous, qui posent des questions, souvent difficiles, auxquelles tant les 
chefs que moi-même tentons de répondre sans tabou et avec franchise.

Il est clair que l’ouverture affichée par les Québécois et les Québécoises, 
à la lumière des résultats du sondage Léger que nous avons présentés en 
août 2020, indique qu’il existe bel et bien une réelle volonté de progrès, 
de rapprochement et d’une meilleure connaissance de l’autre. C’est sur 
cette bonne volonté qu’il faut construire.

Outre la population, les institutions québécoises de tous les milieux sont 
également interpellées comme alliées pour poser des gestes concrets, 
afin d’en arriver à un « meilleur vivre ensemble ». 

Le plan d’action proposé est simple, chacune et chacun y retrouve des 
gestes qu’elle ou il peut poser, autant les individus que les groupes et 
les institutions. Il va sans dire que l’action gouvernementale transcende 
toutes les actions ici proposées. Il est souhaité que le gouvernement du 
Québec soit à l’écoute et prenne acte de nos conclusions.
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Pour élaborer ce plan d’action, l’APNQL a puisé dans les recommanda-
tions des plus récents rapports dénonçant et décrivant des situations, des 
structures et des systèmes discriminatoires. Ces rapports ont été élaborés 
avec rigueur et ils ont nécessité, à plusieurs reprises, la participation sou-
vent très pénible de personnes victimes de situations discriminatoires et 
de racisme.

L’APNQL propose que ces précieux témoignages et recommandations 
soient réellement mis en lumière en s’en inspirant, en tout respect, pour 
offrir des solutions sur la façon dont chacune et chacun peut contribuer 
à réduire les préjugés, à atténuer le racisme et la discrimination et à favo-
riser un rapprochement des peuples.

Aux gestes concrets proposés correspondent autant d’indicateurs qui 
nous permettront de mesurer ensemble les progrès accomplis.

L’engagement concret que l’APNQL propose directement à la population 
et aux institutions québécoises n’a pas pour but de désengager les gou-
vernements fédéral et provincial ou de leur permettre de se soustraire 
encore une fois à leurs responsabilités. Il y a des réponses à apporter, des 
gestes à poser, qui sont de la seule responsabilité des gouvernements. 
Or, les directives leur appartiennent au sein de leurs propres institutions. 

L’APNQL est convaincue que l’engagement collectif que nous proposons 
aujourd’hui à la population et aux institutions québécoises aura des 
résultats positifs et concrets, et nous faisons appel à tous les alliés qui 
ont une volonté de changer les choses pour qu’ils s’engagent dans la voie 
du rapprochement et de la justice pour toutes et tous. Nous méritons de 
nous donner la chance de réaliser ce plan, dans le respect, la fraternité, 
la paix et l’amitié. 

GHISLAIN PICARD

MESSAGE  
DU CHEF  
DE L’APNQL  
(SUITE)
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SONDAGE LÉGER  
SUR LA PERCEPTION DES QUÉBÉCOIS  
CONCERNANT LE RACISME ET LA DISCRIMINATION  
ENVERS LES PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC

Avec l’objectif d’évaluer les connaissances et les perceptions des Québécois envers les Pre-
mières Nations au Québec, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a mandaté la 
firme Léger pour qu’elle conduise un sondage en ligne auprès des Québécoises et Québécois 
non autochtones. Le sondage « Les Québécois.e.s et le racisme envers les Premières Nations  
au Québec » a été mené via un sondage en ligne, auprès de 1002 répondants répartis dans 
tout le Québec. L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du panel d’internautes de Léger, 
soit un panel représentatif de la population. Un prétest a eu lieu le 16 juillet 2020 auprès de  
20 répondants, et la collecte officielle des données a été réalisée du 17 au 23 juillet 2020. 

Les résultats de ce sondage confirment notamment 
les progrès réalisés au cours des dernières années 
quant à l’opinion des Québécois sur les Premières 
Nations. De façon générale, une majorité de la popu-
lation québécoise reconnaît l’existence du racisme 
à l’endroit des Premières Nations au Québec, fait 
preuve d’ouverture, voire appuie leurs demandes 
et attend de son gouvernement qu’il prenne une 
place de premier rang dans la lutte au racisme et à  
la discrimination.

Une grande majorité de Québécois reconnaissent la 
réalité du racisme ou de la discrimination vécue par les 
Premières Nations et une très grande majorité d’entre 
eux appuient les positions des Premières Nations à 
cet égard. Toutefois, la majorité des Québécois non 
autochtones admettent dans le sondage qu’ils n’ont 
que peu ou pas de connaissances des enjeux et réali-
tés des Premières Nations au Québec (58 %). Ils consi-
dèrent également que les relations qu’entretiennent 
les Québécois non autochtones avec les Premières 
Nations au Québec sont mauvaises (53 %). De plus, 
la quasi-totalité des Québécois non autochtones (92 
%) pense que les Premières Nations font l’objet de 
racisme ou de discrimination au Québec. 

Une grande majorité (80 %) des répondants consi-
dèrent que les membres des Premières Nations font 
face à des obstacles supplémentaires dans les diffé-
rentes facettes de leur vie, et 70 % de ceux qui ont 
une opinion sont d’avis qu’actuellement au Qué-
bec, les Premières Nations ne sont pas traitées sur le 
même pied que les Québécois non autochtones dans 
les structures sociales comme le système de justice, 
le système de soins de santé et le système scolaire. 
Quatre-vingt-onze pour cent des répondants pensent 

que l’État québécois a un rôle important à jouer dans 
l’atteinte et le maintien de l’égalité entre les Premières 
Nations et les Québécois non autochtones. 

Soixante-treize pour cent pensent que les relations 
entre les policiers et les Premières Nations au Qué-
bec sont mauvaises. La majorité des Québécois non 
autochtones considèrent que les médias n’accordent 
pas une place suffisante aux enjeux et réalités des Pre-
mières Nations (60 %) et ne les représentent pas avec 
justesse (53 %).

De façon générale, comme pour les relations entre 
les Québécois non autochtones et les Premières 
Nations, les femmes, les jeunes âgés de 18 à 34 ans, 
les résidents de la région métropolitaine de Mon-
tréal et les Québécois nés hors Canada ont une per-
ception plus négative de la qualité des relations 
entre les policiers et les Premières Nations au Qué-
bec. Une grande majorité de Québécois non autoch-
tones sont d’accord pour dire que les Premières 
Nations devraient avoir un pouvoir décisionnel sur 
toute décision ou initiative touchant leur territoire  
(69 %) et que les droits ancestraux et issus de traités 
détenus sur ces territoires sont légitimes (65 %). Trois 
Québécois non autochtones sur quatre (74 %) jugent 
que la lutte contre le racisme et la discrimination à 
l’endroit des Premières Nations devrait être une prio-
rité pour le gouvernement du Québec. 

Pour les répondants, la lutte contre la discrimination 
et le racisme à l’endroit des Premières Nations au Qué-
bec revient avant tout aux Québécois non autoch-
tones et à leurs gouvernements.

SONDAGE LÉGER



PLAN D’ACTION DE L’APNQL SUR LE RACISME ET LA DISCRIMINATION      6FORMER DES ALLIANCES  

 

FORMER DES ALLIANCES  
S’ENGAGER AVEC LES PREMIÈRES NATIONS  
CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION

L’APNQL est un collectif de chefs de toutes les Pre-
mières Nations des territoires. C’est l’ensemble de 
ces chefs qui vient aujourd’hui proposer à la société 
québécoise des alliances, des rapprochements 
concrets et des actions communes pour favoriser 
la réconciliation et mettre fin ensemble aux fléaux 
que constituent le racisme et la discrimination.

Du point de vue de l’APNQL, la lutte au racisme et à la 
discrimination est l’affaire de toutes et tous, de celles et 
ceux qui cohabitent sur un même territoire. Le racisme 
et la discrimination viennent fausser notre perception 
de l’autre. Ils bloquent le développement de la société, 
l’avenir des jeunes, gâchent la vie, compromettant 
même la vie de plusieurs, notamment de filles et de 
femmes directement visées dans leur quotidien par 
des comportements et des gestes de racisme et de dis-
crimination.

Plusieurs experts ont consacré des efforts à réunir des 
témoignages et à formuler des recommandations. La 
population, les victimes mêmes de ces actes, acceptent 
de témoigner, geste souvent très difficile et honorable. 
Les rapports sont déposés. Des excuses officielles sont 
parfois présentées. 

Par respect pour le travail considérable accompli dans 
le cadre de ces commissions officielles, par respect en 
particulier pour les victimes qui ont accepté de témoi-
gner, par respect également pour les experts qui y ont 
consacré beaucoup d’efforts, l’APNQL veut maintenant 
intervenir et propose à l’ensemble de la population 
ainsi qu’aux organisations et institutions de la société 
de s’engager avec les Premières Nations dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination.

Pour y arriver et afin que tous se sentent interpellés, 
l’APNQL propose de former des alliances. Comment 
former des alliances? À qui est destiné le plan d’action 
proposé par l’APNQL?

L’ENGAGEMENT

La formation d’alliances implique d’abord d’accepter 
de s’engager en tant qu’individu, groupe ou institu-
tion. Est-il acceptable de vivre dans une société où des 
groupes de personnes sont discriminées et marginali-
sées, sous un prétexte ou un autre? Si une telle situa-
tion me semble inacceptable, que suis-je prêt à faire 
pour y mettre fin?

Il est certainement très intimidant de tenter d’affron-
ter seul le racisme et la discrimination. C’est ici qu’in-
tervient la force des alliances que l’APNQL propose 
de créer.

L’ENGAGEMENT DES  
PREMIÈRES NATIONS

Les gestes posés dans le cadre de ces alliances vien-
dront appuyer les efforts déjà entrepris par les Pre-
mières Nations elles-mêmes pour donner toutes ses 
chances à l’essentielle réconciliation. Des gouverne-
ments et institutions des Premières Nations mettent 
en effet de l’avant, et depuis longtemps, des mesures 
concrètes visant le rapprochement avec des munici-
palités voisines, des institutions et des groupes de la 
société québécoise.

Les commissions et organismes régionaux de l’APNQL, 
mis sur pied par l’Assemblée des chefs et qui lui sont 
imputables, sont déjà très actifs pour favoriser le rap-
prochement et la collaboration face à la discrimination 
et au racisme. Des alliances existent déjà, d’autres sont 
à développer dans leurs champs d’action respectifs. 
Les possibilités sont nombreuses et pourront profiter 
à tous.
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DES EXEMPLES  
D’ENGAGEMENT
De nombreuses démarches ont également déjà été 
entreprises par des institutions québécoises et des 
groupes de la société civile, le plus souvent en col-
laboration, en alliance, avec des gouvernements de 
Premières Nations. La Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones est un engage-
ment à l’échelle de la planète envers un monde plus 
juste. Des municipalités ont accepté de la reconnaître 
formellement, de la faire connaître à leur population. 
Il s’agit d’un geste concret, plus que symbolique, qui 
devrait en lui-même créer des occasions de collabora-
tion à l’échelle locale ou régionale.

LA POPULATION  
QUÉBÉCOISE ET LE  
RÔLE DES MÉDIAS

Selon le sondage récemment mené par la firme  
Léger pour le compte de l’APNQL et présenté en deu-
xième partie du présent plan d’action, la population 
québécoise souhaite en apprendre davantage sur les 
Premières Nations. Les citoyens veulent mieux com-
prendre nos enjeux, se faire leur propre idée. L’APNQL 
accentuera ses efforts d’explication et d’information à 
l’intention du grand public. Les médias sont invités à 
faire également leur part et à répondre à cet intérêt 
clairement manifesté par la population québécoise.

Le présent plan d’action laisse de plus toute la place 
aux initiatives de rapprochement qui se déroulent déjà 
localement et pourront être renforcées encore davan-
tage. C’est sur ce terrain-là, entre voisins, entre parte-
naires, que tout se joue. L’APNQL fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour favoriser le succès du plan d’ac-
tion qu’elle propose.

DES ALLIANCES  
ÉCONOMIQUES
Des partenariats, des alliances économiques avec des 
Premières Nations existent déjà et font leurs preuves. 
Ces alliances sont basées sur la reconnaissance du 
rôle et du poids économique des Premières Nations 
dans un territoire, une région cohabitée. De tels 
exemples peuvent et doivent être reproduits pour  
le bénéfice de toutes les parties.

LES GOUVERNEMENTS 
PEUVENT ET DOIVENT  
FAIRE PLUS ET MIEUX

Les rapports d’enquête en lien avec le racisme et la 
discrimination que les gouvernements fédéral et pro-
vincial ont commandés leur ont été remis. Ces rap-
ports leur proposent des mesures, le plus souvent 
très concrètes, pouvant être prises dès maintenant. 
Certaines l’ont été, mais de façon fragmentaire. S’ils 
acceptent d’intensifier leurs efforts, de montrer à leur 
tour un réel engagement, les gouvernements sont 
sincèrement invités à se joindre à l’effort collectif. Le 
sondage mené récemment par l’APNQL indique que 
la population est prête à un rapprochement, qu’elle 
le souhaite, et qu’elle est sans doute en avance sur ses 
gouvernements qui ont maintenant un effort de rat-
trapage à faire.

La quatrième partie du plan présente une série de 
champs d’action et d’interventions suggérées en 
fonction des groupes invités par l’APNQL à former 
des alliances. Les propositions sont en majeure partie 
basées sur les conclusions de trois rapports d’enquête 
récents et majeurs : le rapport de la Commission d’en-
quête sur les relations entre les Autochtones et cer-
tains services publics au Québec (Commission Viens), 
le rapport de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada (CVR) et le rapport de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées (ENFFADA). 

Les champs d’action cités ne sont pas limitatifs. 
D’autres groupes, institutions et personnes voudront 
certainement ajouter à la liste d’autres mesures et 
alliances envisageables. Ils sont invités à le faire.

 

FORMER DES ALLIANCES  
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1 Inviter les citoyens québécois à poser des gestes concrets pour lutter contre le racisme et la discrimina-
tion à l’endroit des Premières Nations au Québec.

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

1.  S’informer auprès de sources fiables sur les enjeux et réalités des Premières Nations au Québec en contactant l’APNQL  
www.apnql.com.

2.  Lire Mythes et réalités sur les peuples autochtones : https://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf.

3.  Participer à des rassemblements, festivals et événements authentiques locaux organisés par les Premières Nations  
dans les communautés et dans les milieux urbains (liste mise à jour régulièrement sur notre site Web).

4.  Lire la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :  
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf.

5.  Suivre l’actualité en vous abonnant au fil Twitter des organisations autochtones comme l’Assemblée des Premières 
Nations Québec-Labrador (APNQL), Femmes Autochtones du Québec (FAQ), le Réseau jeunesse des Premières Nations 
Québec- 
Labrador et autres organisations des Premières Nations au Québec en faisant des recherches sur Internet.

6.  S’inscrire à une session d’information/formation sur les droits, réalités et enjeux des peuples autochtones  
offerte par des institutions reconnues (voir notre site Web).

7.  Partager le contenu médiatique positif portant sur les Premières Nations dans les réseaux sociaux.

8.  Parler aux membres de vos familles, amis et proches de l’importance du rapprochement entre les Québécois  
et les Premières Nations afin d’améliorer nos relations sur tous les territoires et régions.

9.  Faire des achats auprès de fournisseurs des Premières Nations.

10.  Encourager les artistes et artisans des Premières Nations en achetant directement leur artisanat. 

11.  Visiter une communauté des Premières Nations et s’informer sur l’offre touristique des communautés au Québec  
par le biais de Tourisme Autochtone Québec : www.tourismeautochtone.com.

12.  Envoyer une lettre au premier ministre Legault et à vos élus locaux pour leur signifier votre désir d’améliorer  
les relations avec la population locale des Premières Nations.

13.  Valoriser l’apport économique des Premières Nations dans l’économie québécoise, particulièrement en région.

14.  Promouvoir les collaborations entre jeunes et écoles.

15.  Faire du bénévolat dans une communauté des Premières Nations ou pour une cause touchant les Premières Nations.

16.  Se faire un allié, un ami ou partenaire de sports, d’affaires ou autres parmi les Autochtones.

17.  Proposer des activités d’échange dans son milieu de travail afin de parfaire ses connaissances.

18.  Opter pour des cours à contenu autochtone dans les institutions scolaires.

19.  Consulter les organisations autochtones lorsqu’il s’agit de mieux s’outiller en milieu professionnel.

20.  Dénoncer toute forme de discrimination et racisme.

COMMENT  
S’ENGAGER
COMMENT  
S’ENGAGER
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2 Intégrer la collecte de données ethnoculturelles à titre de pratique régulière, avec reddition de comptes, 
et effectuer des enquêtes populationnelles avec axe de recherche. (CERP #4, #6)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

21. Recenser les institutions ayant recours à un système de collecte de données ethnoculturelles.

22. Partager les méthodologies utilisées par les institutions qui sont déterminées à le faire (bonnes pratiques).

23. Sensibiliser les institutions qui n’ont aucune mesure en place à l’importance et à la portée de ces collectes de données.

24. Faire connaître nos priorités en matière de recherche auprès des Écoles d’études supérieures et Chaires de recherche

3
En lien avec les différentes conclusions des Commissions d’enquête et avec les résultats du sondage, 
réaliser, en collaboration avec des partenaires et les autorités autochtones, une campagne socié-
tale d’information sur les peuples autochtones au Québec, leur histoire, leur diversité culturelle et la  
discrimination à laquelle ils sont confrontés. (CERP #20)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

25.  Établir le type de campagne (originalité, positivisme, couverture médiatique). Cette campagne devra toucher  
l’histoire des Premières Nations, leur diversité, les enjeux et situations de discrimination (les Commissions répétitives).

26. Créer des alliances dans la société québécoise pour l’élaboration et la promotion de cette campagne.

27.  Promouvoir le mois de la réconciliation en offrant diverses activités (au sein de son organisation, le CEPN propose  
à cette fin des activités telles que lecture, vidéos, fabrication de bannique, atelier de perlage et autres).

4
Diffuser une campagne de sensibilisation dans le but de prévenir, de dénoncer, de dénormaliser  
et de contrer la violence perpétrée à l’encontre des femmes et des filles autochtones, y compris  
des membres des communautés 2ELGBTQQIA, au Québec. (ENFFADA Q#7, 1.9). 

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

28. Définir une « vision » 2020-2021 commune.

29. Établir et renforcer les partenariats.

30. Créer des espaces de partage sur les réalités autochtones.

5
Veiller à ce qu’une phase de la campagne prévoie de sensibiliser les populations des communautés et des 
villages autochtones au problème des agressions à caractère sexuel et fasse la promotion d’une éducation 
à la sexualité saine et respectueuse. (CERP #87) (ENFFADA Q#2) 

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

31. Mobiliser les communautés autochtones sur cet enjeu.

32. Donner suite au Forum organisé à cet effet par la FAQ et la CSSSPNQL.

COMMENT  
S’ENGAGER
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6
Obtenir des gouvernements municipaux et des intervenants de toutes les confessions religieuses et  
de tous les groupes confessionnels qui ne l’ont pas déjà fait, qu’ils renient les concepts ayant servi à justifier 
la souveraineté européenne sur les peuples et les territoires autochtones, comme la doctrine de la décou-
verte et celle de la terra nullius, et réforment les politiques et les stratégies d’instance qui continuent de 
s’appuyer sur de tels concepts. (CERP #21) (CVR #47, 49) 

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

33. Obtenir l’engagement officiel des municipalités partenaires.

34.  Poursuivre le travail effectué par le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA)  
pour la révision des cursus scolaires et la reconnaissance des langues.

7
S’élever contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et la transphobie afin de les enrayer, et éduquer leurs 
citoyens à cet égard. Pour ce faire, les municipalités, en partenariat avec les peuples autochtones, doivent 
innover par des mesures concrètes de lutte contre le racisme et le sexisme afin de mettre un terme aux 
stéréotypes racistes et sexualisés visant les Autochtones, les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones. Ces mesures doivent cibler la population générale et les services publics. (ENFFADA 2.6)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

35.  Mettre en place de mesures contre le racisme et le sexisme destinées à mettre un terme aux stéréotypes racistes envers 
les Premières Nations et/ou sexualisés visant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

8 Créer une trousse à l’intention des nouveaux arrivants. (CVR #93, 94)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

36.  Élaborer avec les organismes concernés une trousse afin que l’histoire relatée reflète  
davantage la diversité des peuples autochtones du Canada.

37. Faire remplacer le serment de citoyenneté par ce qui suit :

Je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, Reine du Canada, à 
ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris les traités conclus avec les peuples autochtones, et 
que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

9
Émettre une directive, via le réseau des bénévoles mais s’adressant à l’ensemble des établissements  
du réseau de la santé et des services sociaux, qui mettra définitivement un terme à l’interdiction de parler 
une langue autochtone en contexte d’hébergement ou de soins et services. (CERP #18) 

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

38. Recenser les différents partenaires et alliés afin de rédiger et de diffuser cette directive.

COMMENT  
S’ENGAGER
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10
Organiser une campagne de sensibilisation visant les sociétés médiatiques et tous les organes  
de presse, les établissements où l’on enseigne le journalisme et où l’on donne des cours sur les médias, 
ainsi que les journalistes, reporteurs, blogueurs, dans le but de les amener à adopter une approche de 
décolonisation dans leurs travaux et publications. Il y a lieu de viser la déconstruction et la décolonisation 
des perceptions, des fausses idées, des biais journalistiques, des préjugés et idées préconçues sur les PN 
qui perdurent dans les médias (afin de donner un nouveau souffle au discours). (ENFFADA 6.1).

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

39.  Élaborer et offrir une formation dans toutes les institutions et organisations médiatiques,  
notamment à des fins de sensibilisation.

40.  Mettre en œuvre un processus de recrutement intensif auprès des PN dans tous les domaines du milieu médiatique 
(presse, chronique, télévision, radio, cinéma, etc.).

41.  Faire la promotion des PN, et favoriser leur inclusion, dans tous les domaines du milieu médiatique.

42.  Promouvoir les initiatives de ce plan de lutte contre le racisme et la discrimination en planifiant une  
bonne visibilité dans les différents médias (partenariat, bonnes pratiques, etc.).

11 S’assurer de la participation des médias à cette campagne de sensibilisation  
(cerner le racisme et la discrimination, moyens de dénonciation et recours).

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

43.  Identifier des situations discriminatoires dans certains services publics,  
les dénoncer et insister sur l’importance de s’y opposer.

44.  Diffuser l’information sur les activités de sensibilisation (infolettre, feuille de route, propositions de lecture  
de tous niveaux).

45.  Reconnaître l’apport significatif des Premières Nations à l’économie, donc à la prospérité de la société québécoise,  
par une série d’articles (cibler chaque municipalité?) / publier des articles de la CDEPNQL sur la réussite des  
entrepreneurs autochtones, leur portrait des communautés sous l’angle du développement économique,  
promotion de vidéos de femmes entrepreneures.

46.  Reconnaître, dans une série d’articles, l’existence d’obstacles structurels et systémiques auxquels les PN  
sont régulièrement confrontées dans différentes sphères (emploi, recherche de logement, scolarité, etc.)

47.  Conférences de la CDEPNQL par le biais des événements Facebook concernant les obstacles auxquels  
sont confrontées les Premières Nations en affaire.

COMMENT  
S’ENGAGER
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Rendre accessible à tous les cadres, professionnels et employés susceptibles d’être en contact avec les 
personnes issues des peuples autochtones et œuvrant dans les services publics des formations dévelop-
pées en collaboration avec les autorités autochtones et visant à favoriser la sensibilité, la compétence et 
la sécurisation culturelle. Dans le respect de la diversité culturelle des nations autochtones, la formation 
offerte doit être adaptée aux nations autochtones auprès desquelles ces gens sont appelés à travailler. 
((CERP #25-26-75) (ENFFADA #17.8, 18.8, 18.9)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

48.  Recenser les formations offertes jusqu’à présent et s’assurer que le contenu est pertinent et d’actualité.
49.  Bonifier ces formations au besoin afin qu’elles viennent répondre aux diverses réalités.

13
Inclure, en collaboration entre les autorités autochtones et les différents ordres professionnels, un volet sur 
les Premières Nations et les Inuits du Québec dans les parcours de formations collégiales et universitaires 
menant à une pratique professionnelle (médecin, travailleur social, avocat, journaliste ou autre). (CERP 
#23, 24, 25, 26) (CVR 23iii, 24) (ENFFADA 10.1)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

50.  Mettre en place un comité conseil dans toutes les institutions offrant les programmes professionnels concernés,  
et même plus largement dans les établissements scolaires désireuses d’inclure un tel volet.

51.  Le référentiel de compétences de la profession enseignante doit intégrer des compétences en matière autochtone :  
ajouter une compétence exclusive sur les Premières Nations et les Inuits dans le cadre de la révision du référentiel  
de compétences professionnelles (entre autres pour la profession enseignante et sa formation).

14

En collaboration avec des organisations ou institutions scolaires, mettre en œuvre dans tous les établisse-
ments d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire et toutes les administrations scolaires, des 
programmes de sensibilisation et d’éducation sur les vérités historiques et actuelles au sujet du génocide 
des Autochtones découlant de l’application des lois, des politiques et des pratiques coloniales de l’État. Ces 
programmes devront comprendre, sans s’y limiter, des enseignements sur l’histoire, le droit et les pratiques 
des Autochtones, de leur point de vue. 
Faire connaître, par l’élaboration de curriculums et de programmes en partenariat avec des Autochtones, 
les vérités historiques et actuelles au sujet du génocide des Autochtones découlant de l’application des lois, 
des politiques et des pratiques coloniales de l’État. Certains programmes de sensibilisation et d’éducation 
devront être destinés aux enfants et aux jeunes et porter sur les techniques de sollicitation utilisées aux fins 
d’exploitation et d’exploitation sexuelle. (ENFFADA #7.9, 11.2). (CERP #21, 22) (ENFFADA Q #9, 11.1, 16.25, 17.24)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

53.   Tenir compte des travaux des tables/groupes de travail d’experts des Premières Nations dans le développement des contenus.

54.   Travailler avec les agents d’inclusion du CEPN afin de mettre à jour les mesures d’accueil dans les établissements  
où il y a concentration de PN. 

55.   Soutenir l’élaboration d’activités ou d’une trousse pédagogique destinées aux enfants des CPE, écoles primaires  
et secondaires, et y contribuer.

56.   Élargir la diffusion de la programmation de sensibilisation culturelle autochtone élaborée par le Conseil scolaire  
des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA). Elle est actuellement offerte, sur demande, dans les  
établissements d’éducation supérieure dans la région de Montréal.

57.   Faire la promotion de la trousse pour contrer la cyberintimidation et promouvoir la sécurité en ligne développée  
et publiée par le CEPN.

COMMENT  
S’ENGAGER
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N 15 Mobiliser le milieu scolaire et éducatif en vue de réduire les écarts entre les Autochtones et Allochtones 
en matière de réussite scolaire.

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

58.  Éliminer les obstacles systémiques à la réussite éducative dont l’épreuve unique en français qui émane de la  
Charte de langue française.

59.  Reconnaître les programmes et les outils pédagogiques développés par les organisations mandatées des  
Premières Nations et les intégrer aux initiatives en matière d’éducation.

60.  Élaborer des programmes culturellement adaptés en reconnaissant l’excellence et l’expertise autochtones.

61.  Élaborer des programmes qui incluent l’histoire et les enjeux autochtones en reconnaissant l’excellence  
et l’expertise autochtones.

62.  Mettre en place des initiatives locales de soutien et de mentorat.
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16 Évaluer, auprès des municipalités ciblées, les moyens de donner suite localement aux recommanda-
tions de la CERP dans le territoire sous leur juridiction. (CVR #55i-vii) (CERP  #138)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

63.  Établir un comité de suivi dans chaque municipalité engagée.

64.  Demander à chaque municipalité alliée d’identifier un responsable politique du dossier.

65.  Créer des postes de liaison entre les communautés et les municipalités par région administrative.

66.  Donner une formation sur les différences culturelles, l’histoire et les enjeux en lien avec la CERP, la CVR  
et l’ENFFADA auprès des employés municipaux.

67.  Établir des objectifs et mesures d’imputabilité pour les gestionnaires.

68.  Recenser les recommandations appliquées à la suite de la CERP, de la CVR et de l’ENFFADA.

69.  Obtenir la reconnaissance politique des gouvernements autochtones par les municipalités.

70.  Demander aux municipalités de fournir un compte rendu initial, puis annuel, de toutes les données relatives  
aux progrès réalisés en vue de la réconciliation en se référant aux différents rapports (CVR, CERP et ENFFAA).

71.  Diffuser des exemples de mise en œuvre des pratiques gagnantes par secteurs spécifiques :  
santé, éducation, services policiers, justice, médias, etc.

72.  Assurer un partenariat avec les organismes œuvrant pour les droits de la personne ou contre la discrimination  
et le racisme.

73.  Identifier les recommandations grâce auxquelles les municipalités peuvent appuyer les PN (ex. CERP #94-95-96-97).

17 Mettre sur pied une campagne de sensibilisation sur le racisme et la discrimination en matière  
de logement.

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

74. Développer une stratégie dans les milieux urbains où existe une forte concentration de PN.

75. Élaborer une campagne de sensibilisation (cerner le racisme et la discrimination, moyens de dénonciation et recours).

COMMENT  
S’ENGAGER
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18 Améliorer les logements dans l’ensemble des communautés autochtones du Québec.  
(CERP #8, 10) (ENFFADA #4.1, 4.6)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

76.    Établir un dialogue avec les municipalités et les mobiliser afin d’élaborer une stratégie collaborative visant à sensibiliser 
les différents gouvernements sur le manque de logement, les besoins d’aménagement, l’eau potable, etc.

77.    Partager la stratégie de rattrapage élaborée par la CDEPNQL auprès des municipalités engagées et voir avec ces dernières 
comment les impliquer dans les solutions.

19
Demander aux municipalités partenaires d’appuyer l’établissement et le financement durable à long 
terme de refuges, d’espaces sûrs, de maisons de transition, de maisons d’hébergement de deuxième 
étape et de services dirigés par les Autochtones et libres d’accès pour les femmes, les filles et les per-
sonnes 2ELGBTQQIA autochtones qui sont sans domicile ou vivent une situation précaire, qui sont 
aux prises avec l’insécurité alimentaire ou la pauvreté, et qui fuient la violence ou ont été victimes de 
violence et d’exploitation sexuelle. (ENFFADA #4.7, 16.19, 18.25)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

78.   Prévoir une offre de service culturellement pertinente.

79.   Assurer une représentativité autochtone dans les démarches et le développement des mesures.

80.   Reconnaître les spécificités culturelles des PN afin de favoriser l’accès aux services.

81.   Développer une stratégie collaborative avec chaque municipalité afin d’augmenter la représentation autochtone  
dans les services publics.

82.   Mettre en place des mesures et stratégies de recrutement efficaces en utilisant des politiques telles que l’équité  
en emploi.

20 Élaborer une stratégie pour combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi entre les  
Canadiens autochtones et non autochtones. (CVR #7, 23i et 23ii) (CERP #19)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

83.  Collaborer avec les organisations autochtones impliquées dans les mesures visant à augmenter l’employabilité et  
les compétences professionnelles des PN (CDRHPNQ) afin d’avoir une vision commune.

84.  Promouvoir la main-d’œuvre autochtone dans les entreprises privées, tant en région qu’en milieu urbain.

85.  Sensibiliser les associations syndicales liées à différents domaines (notamment l’intervention sociale, les médias et  
l’éducation) afin qu’elles mettent en place des mécanismes de reconnaissance et d’équivalence quant aux expériences  
de vie professionnelles et/ou compétences acquises des PN (culture, langue, médecine, etc.).

86.  Dispenser une formation sur les différences culturelles, l’histoire et les enjeux autochtones auprès des employés municipaux.

COMMENT  
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21

Au sein des gouvernements autochtones et des organisations autochtones représentatives, prendre 
des mesures pour faire en sorte que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones 
soient représentées au sein des mécanismes de gouvernance et que leurs droits politiques soient res-
pectés. Nous demandons à tous les gouvernements de soutenir et de promouvoir, de façon équitable, 
le rôle des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones en matière de gouvernance 
et de leadership. Ces efforts doivent comprendre l’élaboration de politiques et de procédures visant 
à les protéger contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie et le racisme dans la sphère politique. 
(ENFFADA #4.4)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

87. Établir des mesures d’imputabilité aux gestionnaires.

88. Mettre sur pied une stratégie en vue d’atteindre l’équilibre demandé.

22
Inciter les ordres professionnels concernés (médecins et pharmaciens) à former leurs membres sur le 
programme fédéral de services de santé non assurés. (CERP #102). Faire la même démarche dans les 
centres de traitement des dépendances afin d’assouplir les règles d’admission. (CERP #92)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

89. Élaborer une formation

90. Identifier des régions à prioriser.

91. Former les intervenants qui œuvrent auprès des Centres de traitement, incluant agents de probation des SC.

23
Veiller à ce que le contenu du rapport synthèse, traduit dans toutes les langues autochtones utilisées 
au Québec, soit diffusé le plus rapidement possible par le biais de véhicules alternatifs de diffusion 
orale identifiés par les autorités autochtones elles-mêmes, en fonction des besoins et des réalités  
de leurs peuples. (CERP #141-142)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

92. Envoyer un rappel écrit au gouvernement du Québec.

24
Faire en sorte que les intervenants des services publics soient dûment formés afin de pouvoir  
adapter leurs interventions aux réalités socioculturelles et aux enjeux propres aux Autochtones. (EN-
FFADA Q#8, 7.6)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

93. Recourir aux formations existantes à l’UQAT.

94. Élaborer de nouvelles formations.

25
Faire connaître la motion DNUDPA selon laquelle chaque municipalité demande au gouvernement du 
Québec de reconnaître les principes et de s’engager à adopter une loi garantissant la prise en compte 
des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le 
corpus législatif relevant de ses compétences. (CERP #2-3) (ENFFADA #19)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

95. Diffuser dans les médias une lettre ouverte des maires au sujet de leur adoption de la DNUDPA.

COMMENT  
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26
Demander aux administrations municipales qui ne l’ont pas encore fait, d’adopter et de mettre  
en œuvre, par des mesures concrètes, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples au-
tochtones dans le cadre de la réconciliation. (CERP #2-3) (CVR #43-48) (ENFFADA Q#19)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

96. Recenser et partager publiquement ces mesures concrètes.

27
Demander au secteur des entreprises d’adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation et d’appliquer les normes et les principes qui 
s’y rattachent dans le cadre des politiques organisationnelles et des principales activités opération-
nelles. (CVR #92)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

97. Recenser et partager publiquement le nom des entreprises qui adhèrent à la DNUDPA et y adhèrent.
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28
Établir une nouvelle entité administrative relevant de l’APNQL, en charge de la sécurité publique et du 
respect des droits en matière de justice des Premières Nations au Québec (Commission, gouvernance). 
(CERP #28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 49 et implication pour ce qui touche le correctionnel)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

98.   Tenir une concertation sur la forme que pourrait prendre cette entité afin d’assurer la préservation et le respect de la 
sécurité publique et des droits en matière de justice des PN sur le territoire du Québec.

99.   Réaliser le modèle entériné.

100.   Obtenir le financement nécessaire (fédéral, provincial, municipal).

101.   Mettre en œuvre le projet.

102.   Mettre sur pied des corps policiers autochtones.

29

Dispenser une formation aux corps policiers du Québec et à l’École nationale de police du Québec, 
ainsi qu’à l’ensemble des policières et des policiers actifs et des aspirantes et aspirants-policiers, quant 
aux réalités socioculturelles, aux enjeux propres aux Autochtones et à la problématique des femmes 
et des filles autochtones disparues et assassinées. (ENFFFADA Q#15)

Prendre des initiatives et des mesures auprès des corps policiers du Québec afin d’adapter les services 
à la culture, d’éliminer les préjugés et le racisme et d’améliorer les relations actuelles entre la police 
et les Autochtones. (ENFFADA 9.1, 9.2, 9.3, 9.8)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

103.  Soutenir les nouvelles initiatives et celles qui existent déjà en matière de formation spécifique  
aux policiers et aspirants policiers.

104.  Participer aux travaux sur les interpellations policières.

105.  Donner de la visibilité aux initiatives sur ce dossier.

106.  Revoir le cursus des formations et de sensibilisation.

107.  Engager les institutions d’enseignement dans les formations.

COMMENT  
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30 Réaliser des campagnes d’information auprès des populations autochtones sur les processus  
de plainte existants. (CERP #39)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

108.   Élaborer une trousse d’informations juridiques qui permettrait aux PN de connaître leurs droits et recours et d’avoir  
une meilleure compréhension générale du système de justice québécois et canadien (valeurs, procédures). 

109.   Assurer une diffusion plus large des outils déjà en place, par exemple par Éducaloi.

31
Mettre un terme à l’emprisonnement des personnes vulnérables, en situation d’itinérance ou  
à risque de le devenir pour non-paiement d’amendes en lien avec des infractions municipales.  
(CERP #46, 58) (ENFFADA 5.14. 5.16) (CVR #31, #34ii, 55vii)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

110.  S’appuyer sur la recherche afin d’évaluer les répercussions des peines minimales obligatoires sur les peines prononcées  
et l’incarcération excessive des Autochtones.

111.  Recourir aux mesures alternatives et au comité de justice.

112.  Prévoir des mesures d’accompagnement et de soutien afin d’aider les PN à se défendre et à accéder à une justice équitable.

32 Mettre en place un programme d’accompagnement à la justice et d’intervention communautaire 
pour les personnes vulnérables, en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. (CERP #37, 47)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

113. Faire un lien avec les plans d’action et les politiques des municipalités afin d’établir des engagements communs.

114. Demander aux municipalités de nommer un responsable politique de ce dossier.

115. Évaluer les programmes de patrouilles mixtes d’intervention.

33
Proposer des mesures concrètes de réception des plaintes, de suivi, de protection et d’encadrement 
dans les cas de négligence ou d’inconduite policière, ou de toute autre situation impliquant un  
Autochtone. (ENFFADA Q#4, #5.7i-iii, 9.6)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

116. Obtenir l’engagement de partenaires municipaux.

117. Proposer des mesures et des délais de traitement.

COMMENT  
S’ENGAGER
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34
Proposer un type d’unité d’enquête spéciale indépendante sur les omissions d’enquêter, les incon-
duites policières et toutes les formes de pratiques discriminatoires et de mauvais traitements à l’égard 
d’Autochtones au sein de leur propre service. Cette unité d’enquête spéciale devra user de pratiques 
transparentes et présenter un rapport au moins une fois par année aux communautés, aux dirigeants 
et aux citoyens autochtones qui relèvent de leur compétence. (ENFFADA 9.6, 9.7)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

118.  Identifier un niveau d’imputabilité au niveau municipal.

119.  Proposer une unité d’enquête et fonctionnement.

120.  Collecter des données systématiques des activités d’interpellation policières.

121.  Mettre en place des mécanismes et procédures entourant le signalement des actes haineux, incluant dans les réseaux sociaux.

35
Rouvrir les enquêtes sur tous les cas non résolus de meurtre, décès ou disparition d’Autochtones et 
informer régulièrement et promptement les membres des familles concernées quant à l’évolution des 
travaux. (ENFFADA 9.9, 9.10)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

122. Recenser les familles concernées.

123. Rouvrir les enquêtes non résolues et déterminer un délai de conclusion sérieux pour chacune d’elles.

36
Désigner, dans chaque communauté autochtone au Québec, un agent de liaison indépendant ayant 
pour mandat d’accompagner les membres de la communauté dans l’exercice des recours disponibles 
en cas de violation de leurs droits, en s’assurant que cette personne soit dûment formée quant 
aux réalités des femmes et des filles autochtones, y compris celles des membres des communautés  
2ELGBTQQIA. (ENFFADA #Q10.1, #17)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

124. Recenser les personnes désignées.

37
Organiser une campagne de sensibilisation afin que l’on considère l’utilisation des rapports Gladue 
comme un droit. Établir des normes nationales pour les rapports Gladue. (CERP #52-53-54-55)  
(ENFFADA #5.15, 5.17, 14.5,)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

125. Former un comité de travail avec des partenaires.

38
Élaborer, avec les Initiatives autochtones SCC du Québec, une stratégie afin de mettre en œuvre les 
dispositions 79 à 84.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 
1992, ch. 20) relatives aux Autochtones de façon plus marquée, et procéder dans le même esprit pour 
les interventions au provincial. (CVR #35, 36, 37) (CERP #69,71, 72) (ENFFADA 5.20, 14.1, 14.2, 14.8, 14.11)

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

126.  Initier une tournée de formation auprès des gouvernements locaux des PN par le SCC en regard des dispositions des 
articles 79 à 84.1 de la LSCMLSC.

127. Évaluer les possibilités de collaboration tripartite avec les SC du Québec.

COMMENT  
S’ENGAGER
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39 Valoriser et promouvoir l’importance des Premières Nations dans l’économie québécoise.

I N T E RV E N T I O N S  S U G G É R É E S  :

128.  Accroître significativement l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi de personnes issues des Premières Nations.

129.  Codévelopper avec les partenaires autochtones des programmes et des mesures de soutien mutuellement bénéfiques au  
développement de l’économie locale et régionale.

130.  Financer l’implantation de centres satellites en emploi et formation (en sus des quatre centres actuels de Sept-Îles, Val-d’Or, 
Montréal et Québec) afin de combler les besoins criants d’autres milieux urbains tels Gatineau et La Tuque.

131.  Donner des ateliers de sensibilisation pour la haute direction, les cadres, les superviseurs et les employés des entreprises  
et organismes sur : 
•   La culture et les réalités des Premières Nations 
•   Les avantages de la diversité de main-d’œuvre 
•   Les programmes en employabilité offerts pour la main-d’œuvre autochtone 
•   Les défis des Premières Nations liés à l’emploi

132.  Valoriser et promouvoir la culture et les compétences autochtones dans les entreprises :

 •    Offrir un accès équitable à des emplois valorisants et bien rémunérés à la main-d’œuvre des Premières Nations,  
que celle-ci ait le français ou l’anglais comme langue de travail.

 •    Documenter les bonnes pratiques et les employeurs modèles en fait d’intégration et de maintien en emploi  
de la main-d’œuvre des Premières Nations.

 •    Créer et diffuser à grande échelle des capsules vidéo pour promouvoir les modèles de réussite des communautés  
des Premières Nations.

133.  Élaborer et financer des projets régionaux de collaboration entre les différents partenaires du marché du travail (chambres 
de commerces, CSMO, CRPMT, organisations en employabilité autochtone, comités régionaux mixtes affectés à la Stratégie 
ministérielle pour l’intégration professionnelle des Premières Nations et Inuits, etc.); p. ex. : forums régionaux pour le dévelop-
pement d’actions en entreprenariat et en employabilité; gala de reconnaissance des employeurs modèles, etc. 

134.  Calculer la proportion du revenu d’affaires et commercial issu de l’achat par les Premières Nations et en valoriser l’importance.

135.  Engager les Premières Nations dans la relance économique du Québec.

136.  Faire en sorte que les chambres de commerce développent un portrait de l’apport économique des Premières Nations dans la 
région qu’elles desservent.

137.  Faire en sorte que les chambres de commerce s’impliquent dans la mise sur pied d’un programme d’intégration de la main-
d’œuvre des Premières Nations dans leurs entreprises membres.

138.  Faire en sorte que les chambres de commerce s’engagent à faire la promotion de l’intégration d’entreprises des Premières 
Nations dans les chaînes d’approvisionnement de leurs membres.

139.  Faire en sorte que les chambres de commerce tiennent, lors de leurs événements, des activités de sensibilisation aux réalités 
des Premières Nations impliquant des entrepreneurs des Premières Nations.

140.  Faire en sorte que les chambres de commerce appuient les démarches des Premières Nations visant à inciter le gouvernement 
du Québec à adopter une politique d’approvisionnement autochtone dans tous ses ministères et sociétés d’état, en commen-
çant par les projets majeurs qui seront mis en branle dans son plan de relance.

141.  Développer et mettre en œuvre une stratégie de formation et d’intégration des Premières Nations aux entreprises d’économie 
sociale en collaboration avec les pôles régionaux d’économie sociale et le Chantier de l’économie sociale.

COMMENT  
S’ENGAGER



De : Direction Générale
A : Denise Lapierre (denise_lapierre@hotmail.com); Diane Bilodeau; Diane Pouliot; Guillaume Vermette; Manon

Goulet; Myriam Goulet; Sylvie Lemelin
Cc : Direction Générale
Objet : TR: Invitation - Visite de milieux humides
Date : 6 juillet 2021 15:36:31
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INVITATION
 
Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca

 

 

De : Louis Garon <LGaron@mrcbellechasse.qc.ca> 
Envoyé : 6 juillet 2021 15:26
À : Caroline Nadeau <dg@stmicheldebellechasse.ca>; Carl Pelletier <cpelletier@beaumont-qc.com>;
Cindy Breton <bureau@munladurantaye.qc.ca>; Claire St-Laurent <dg.svallier@globetrotter.net>;
Julie St-Laurent <dg@saintphilemon.com>; Francine Brochu <municipalite@st-nazaire.ca>; Hélène
Bissonnette <contact@st-malachie.qc.ca>; Jean-Francois Comeau <jfcomeau@saint-charles.ca>;
Jérôme Fortier <dg@saint-henri.ca>; Jocelyne Nadeau (buckland@globetrotter.net)
<buckland@globetrotter.net>; Jocelyne Paré <info@munhonfleur.net>; Direction Générale
<dg@saint-gervais.ca>; Edwin John Sullivan <dg@saint-raphael.ca>; Stephanie Belanger
<municipalite@st-anselme.ca>; Michael Couture <muneree@stneree.ca>; Michel Lacasse
<direction@standon.ca>; Patrick Côté <info@st-lazare-qc.com>; Sylvie Côté <direction@ste-
claire.ca>; Sylvie Vachon <info@armagh.ca>; Vincent Drouin <vdrouin@saint-damien.com>
Cc : Anick Beaudoin <ABeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca>
Objet : Invitation - Visite de milieux humides
 
À transférer aux élus municipaux
 
Bonjour à tous et à toutes,
 
Le comité de coordination du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) vous invite à
une visite guidée de la tourbière Saint-Charles. Ce sera l’occasion de découvrir un superbe milieu de
votre territoire et d’en apprendre davantage sur les fonctions écologiques des milieux humides et
hydriques.
 
La visite aura lieu le lundi 30 août, de 10h à midi.
 

mailto:dg@saint-gervais.ca
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VISITES GUIDÉES 
de milieux humides


EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
ET HYDRIQUES


L E S  D E U X  P I E D S  D A N S  L ' E A U


4


1


3


6


5


2


À L’INTENTION DES ÉLU.E.S DES MRC 
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 
ET DE LA VILLE DE LÉVIS
1 TOURBIÈRE SAINT-CHARLES | le lundi 30 août, de 10h à 12h


2 TOURBIÈRE SAINT-NICOLAS | le mardi 31 août, de 10h à 12h


3 LAC CARIBOU | le vendredi 2 septembre, de 10h à 12h


4 LAC CASTOR | le mardi 7 septembre, de 10h à 12h


5 LAC DES ÎLES | le mercredi 8 septembre, de 10h à 12h


6 FORÊT ANCIENNE DU RUISSEAU HAMON 
le lundi 13 septembre, de10h à 12h


Une autre visite sera organisée pour les personnes 
non-élu.e.s au courant du mois de septembre.


Découvertes
garanties!


MRC
Robert- 
Cliche


MRC de 
Bellechasse


Ville de 
Lévis


MRC des
Etchemins


MRC
Beauce-Sartigan


MRC de L’Islet


CLIQUEZ ICI
POUR VOUS INSCRIRE



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EkMzeC2sB1hFXg-IKY2P0EdQ4ymXiRPasmHQtJXmskQWXQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EkMzeC2sB1hFXg-IKY2P0EdQ4ymXiRPasmHQtJXmskQWXQ/viewform?usp=sf_link






Cette visite guidée est organisée pour les élu.e.s de la MRC de Bellechasse, les directeurs des
municipalités/MRC et les aménagistes . Elle sera animée par Audrey Lachance du Bureau d’écologie
appliquée. 
 
Quelques détails de logistique
Puisque la situation sanitaire à l’automne demeure inconnue, il n’y aura pas de transport collectif
pour la visite. 
En cas de pluie, la visite sera annulée.
Les personnes intéressées peuvent bien sûr participer aux autres visites guidées de la région.
La distance de marche n’excédera pas deux km.
De plus amples détails concernant le lieu de rencontre sera transmis au moins deux semaines avant
la visite.
 
Pour vous inscrire, cliquez ici:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EkMzeC2sB1hFXg-
IKY2P0EdQ4ymXiRPasmHQtJXmskQWXQ/viewform?usp=sf_link
 
Merci et au plaisir,
 
 

Louis Garon
Directeur du Service de l’aménagement du territoire et de
l’inspection régionale

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 659 
www.mrcbellechasse.qc.ca 
LGaron@mrcbellechasse.qc.ca

 
Avis de confidentialité
Ce message peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-
dessus.
Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement par téléphone au
418 883-3347 et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci!

Devez-vous réellement imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement.
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EkMzeC2sB1hFXg-IKY2P0EdQ4ymXiRPasmHQtJXmskQWXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EkMzeC2sB1hFXg-IKY2P0EdQ4ymXiRPasmHQtJXmskQWXQ/viewform?usp=sf_link
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
http://www.tourisme-bellechasse.com/
tel:418%20883-3347
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De : Loisirs St-Gervais
A : Direction Générale; manon-goulet@hotmail.com
Cc : Francis Arsenault
Objet : Demande de partenariat tournoi de golf de Saint-Gervais
Date : 1 juillet 2021 16:13:46
Pièces jointes : image003.png

Lettre commandite_Municipalité_Tournoi 2021_SG.pdf

Bonjour Johanne et Manon, voici une demande de partenariat pour l’activité du tournoi de golf de
Saint-Gervais qui aura lieu le 21 août 2021.
 
Merci de présenter le tout aux membres du conseil lors de la prochaine rencontre.
 
Dans l’espoir de vous avoir comme partenaire pour cet événement.
 
Bonne fin de journée et bonne fin de semaine 
 

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

 

mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com
mailto:dg@saint-gervais.ca
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TOURNOI GOLF SAINT-GERVAIS
38E ÉDITION
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  S A I N T - G E R V A I S
O B J E T :  D E M A N D E  D E  P A R T E N A R I A T


Chers membres du conseil municipal de Saint-Gervais,
 
La présente est pour vous informer que le comité organisateur du tournoi de golf de      
 Saint-Gervais a décidé d’aller de l’avant avec la 38e édition qui se tiendra le samedi 21 août
2021. Nous adaptons la formule afin de répondre aux exigences de la Santé Publique; car
nous trouvons important de relancer le début d’un retour à la vie normale. Nous optons
pour un tournoi le matin avec des activités tout au long du parcours. De plus, nous évaluons
la possibilité, si les mesures sanitaires le permettent, d'organiser un 5 à 7 au Centre Socio-
Culturel avec service de bar et de nourriture. C’est lors de cette rencontre que nous pensons
faire le tirage des prix de participation, sinon, le tirage sera fait au courant de la semaine
suivant l'événement. Nous ferons une petite vidéo afin de dévoiler les gagnants. Celle-ci sera
diffusée sur les réseaux sociaux.
 
Afin de bonifier cet événement, les membres du comité organisateur ont décidé de vous
transmette une demande qui, sans aucun doute, ajoute un poids important pour le
déroulement de cette journée. 
 
Dans un premier temps, nous avons décidé de ne pas solliciter l’aide financière de nos
différents partenaires habituels puisque la situation des derniers mois n’a pas été facile pour
plusieurs. Comme vous le savez sûrement, les prix donnés lors de notre soirée sont très
enviés par tous les golfeurs. Nous avons donc décidé, à même nos fonds, de faire tirer 4
forfaits d’une valeur approximative de 300 $ chaque dans le but de soutenir, à notre façon,
les organisations touristiques qui nous ont encouragées lors des dernières années. 


Afin de stimuler encore plus la participation, nous vous approchons pour un montant de  
 500 $. Cette contribution financièrement nous permettrait d’offrir des certificats cadeaux 
 (soit 10 certificats de 50 $ ou 5 de 100 $) dans les commerces de Saint-Gervais. Ce sont les
gagnants qui choisiront l'endroit où ils souhaitent dépenser ce montant et nous nous
chargerons d'aller acheter les bons d'achat. De cette façon, nous encourageons quelques
commerçants locaux sans que le comité et/ou la Municipalité aient à choisir.


Si vous désirez de la visibilité suite à votre partenariat, nous vous proposons votre nom
mentionné sur nos publications envoyées aux joueurs, sur les réseaux sociaux et durant le 5
à 7 lors du tirage des prix.
   
 







Notre implication, totalement bénévole, se veut une façon de faire notre part après les
derniers mois difficiles pour plusieurs familles de Saint-Gervais ainsi que pour la majorité de
nos commerçants. 
 
Avec les informations citées précédemment, nous espérons que vous puissiez prendre une
décision éclairée. Nous sommes également disponibles à répondre à toutes questions
possibles en lien avec cette activité.


Merci de contribuer à la réussite de cet événement et nous vous remercions à l’avance de
votre générosité!


Veuillez accepter, Monsieur, Mesdames, l’expression de nos sentiments les meilleurs!


Le comité organisateur du tournoi de golf pour une 38e édition
Francis Arsenault, Réal Boissonneault, Chantale Lamontagne, Jocelyne Roy, 
Daniel Roy, Alexandre Lapierre et Jean-Pierre Asselin, Mélody Bilodeau-Gauvin


Pour toutes questions et suivi,
Mélody Bilodeau-Gauvin, coordonnatrice aux loisirs
418 887-3732  |  loisirs.stgervais@hotmail.com
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TOURNOI GOLF SAINT-GERVAIS
38E ÉDITION
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  S A I N T - G E R V A I S
O B J E T :  D E M A N D E  D E  P A R T E N A R I A T

Chers membres du conseil municipal de Saint-Gervais,
 
La présente est pour vous informer que le comité organisateur du tournoi de golf de      
 Saint-Gervais a décidé d’aller de l’avant avec la 38e édition qui se tiendra le samedi 21 août
2021. Nous adaptons la formule afin de répondre aux exigences de la Santé Publique; car
nous trouvons important de relancer le début d’un retour à la vie normale. Nous optons
pour un tournoi le matin avec des activités tout au long du parcours. De plus, nous évaluons
la possibilité, si les mesures sanitaires le permettent, d'organiser un 5 à 7 au Centre Socio-
Culturel avec service de bar et de nourriture. C’est lors de cette rencontre que nous pensons
faire le tirage des prix de participation, sinon, le tirage sera fait au courant de la semaine
suivant l'événement. Nous ferons une petite vidéo afin de dévoiler les gagnants. Celle-ci sera
diffusée sur les réseaux sociaux.
 
Afin de bonifier cet événement, les membres du comité organisateur ont décidé de vous
transmette une demande qui, sans aucun doute, ajoute un poids important pour le
déroulement de cette journée. 
 
Dans un premier temps, nous avons décidé de ne pas solliciter l’aide financière de nos
différents partenaires habituels puisque la situation des derniers mois n’a pas été facile pour
plusieurs. Comme vous le savez sûrement, les prix donnés lors de notre soirée sont très
enviés par tous les golfeurs. Nous avons donc décidé, à même nos fonds, de faire tirer 4
forfaits d’une valeur approximative de 300 $ chaque dans le but de soutenir, à notre façon,
les organisations touristiques qui nous ont encouragées lors des dernières années. 

Afin de stimuler encore plus la participation, nous vous approchons pour un montant de  
 500 $. Cette contribution financièrement nous permettrait d’offrir des certificats cadeaux 
 (soit 10 certificats de 50 $ ou 5 de 100 $) dans les commerces de Saint-Gervais. Ce sont les
gagnants qui choisiront l'endroit où ils souhaitent dépenser ce montant et nous nous
chargerons d'aller acheter les bons d'achat. De cette façon, nous encourageons quelques
commerçants locaux sans que le comité et/ou la Municipalité aient à choisir.

Si vous désirez de la visibilité suite à votre partenariat, nous vous proposons votre nom
mentionné sur nos publications envoyées aux joueurs, sur les réseaux sociaux et durant le 5
à 7 lors du tirage des prix.
   
 



Notre implication, totalement bénévole, se veut une façon de faire notre part après les
derniers mois difficiles pour plusieurs familles de Saint-Gervais ainsi que pour la majorité de
nos commerçants. 
 
Avec les informations citées précédemment, nous espérons que vous puissiez prendre une
décision éclairée. Nous sommes également disponibles à répondre à toutes questions
possibles en lien avec cette activité.

Merci de contribuer à la réussite de cet événement et nous vous remercions à l’avance de
votre générosité!

Veuillez accepter, Monsieur, Mesdames, l’expression de nos sentiments les meilleurs!

Le comité organisateur du tournoi de golf pour une 38e édition
Francis Arsenault, Réal Boissonneault, Chantale Lamontagne, Jocelyne Roy, 
Daniel Roy, Alexandre Lapierre et Jean-Pierre Asselin, Mélody Bilodeau-Gauvin

Pour toutes questions et suivi,
Mélody Bilodeau-Gauvin, coordonnatrice aux loisirs
418 887-3732  |  loisirs.stgervais@hotmail.com
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De : Élise Arsenault
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : Intersection rue St-Etienne/Adelard
Date : 12 juillet 2021 13:54:37

Bonjour,

Pour faire suite à mon entretien avec Mme Goulet, je désirais faire part aux personnes concernées que l’arrêt situé
devant notre demeure(38 rue St-Etienne) n’est pas souvent respecté.  Il arrive régulièrement que les voitures ne
s’immobilisent pas ou à peine principalement sur la rue St-Etienne.

Que ce soit entre 6:00 et 7:30 le matin ou à compter de 15:00 en pm, nous en voyons régulièrement.  S’il était
possible de sensibiliser les gens par une lumière clignotante ou une surveillance policière plus fréquente, cela
pourrait être aidant pour améliorer la situation avant qu’il arrive un accident ou qu’un enfant soit blessé.

Merci de porter une attention à notre demande.

Élise Arsenault et Dany Turcotte

Envoyé de mon iPad

mailto:elise.arsenault@globetrotter.net
mailto:info@saint-gervais.ca


Sainte-Claire, jeudi le 5 août 2021 

Madame Manon Goulet 
Mairesse de St-Gervais  
150, rue Principale  
Saint-Gervais (QC) G0R 3C0 

Madame Goulet, 

Il me fait plaisir de vous informer de notre Marché Artisanal – Récoltons la vie, qui aura lieu, samedi 
le 2 octobre 2021 de 10h à 16h. Au moment de m’adresser à vous, plus d’une quinzaine de 
producteurs et d’artisans locaux seront présents. Une belle diversité sera offerte aux gens visitant le 
Marché : Produits de l’érable, vin, savon, artisanat, etc. De plus, sera présent la microbrasserie La 
Contrebande pour notre section bistro. Je vous invite à consulter notre page Facebook de 
l’événement pour y découvrir tous nos exposants et rester à l’affut de nos nouveautés : 
https://www.facebook.com/MarcheRecoltonsLaVie 

Je m’adresse donc à vous pour deux raisons. La première pour solliciter votre collaboration pour 
informer les membres du conseil ainsi que votre population de la tenue de notre événement et ainsi 
qu’ils puissent y participer. Deuxièmement, pour inviter la municipalité de St-Gervais à être 
partenaire de l’événement. Je vous joins donc à la présente correspondance, notre plan de 
commandite. Sachez toutefois que si vous souhaitez participer financièrement à un montant 
inférieur au plan de commandite, cela sera considéré comme un don et nous inscrirons le nom de la 
municipalité sur notre tableau de remerciement.  

Nous souhaitons vraiment faire de cet événement un incontournable. Après plus d’une année de 
pandémie ou nous avons vécu restrictions sur restrictions, ou ce fut une année parfois difficile pour 
les producteurs qui doivent maintenant apprendre à gérer une main d’œuvre qui se fait rare, nous 
souhaitons faire de cet événement, un événement rassembleur, solidaire de la communauté.  

Comme vous le savez sûrement, Accueil-Sérénité accompagne les gens ayant reçu un diagnostic, 
leurs proches, les endeuillés (peu importe la raison du décès), les gens en soins palliatifs et fin de vie. 
Nous leur offrons différents services : rencontre individuelle ou familiale, massage, groupe de 
soutien, activités visant l’amélioration des saines habitudes de vie (alimentation, gestion du stress et 
activités physiques), groupe pour endeuillés, accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie. 

101, Principale, Ste-Claire (Québec) G0R 2V0 
Tél :418-883-2121 

site web : info@accueil-serenite.org 
courriel : info@accueil-serenite.org

https://www.facebook.com/MarcheRecoltonsLaVie
mailto:info@accueil-serenite.org


Je vous invite à visiter notre site internet ou notre page Facebook pour plus de détails sur les services 
offerts : https://info@accueil-sérénité.org ou https://www.facebook.com/AccueilSerenite . Dans la 
dernière année nous avons accompagnés 6 personnes de votre municipalité.  

Je souhaite donc vous inviter à vous joindre à nous pour cette activité et je sollicite votre appui 
financier. Je joins à la présente toute l’information concernant la journée du 2 octobre 2021. Si vous 
avez besoin d’informations supplémentaires, je vous invite à contacter notre directrice, Mariève 
Corriveau au 418 883-2121. 

Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous lors de cette activité. 

Veuillez recevoir, Madame Goulet, mes plus sincères salutations. 

Nicole Bisson Morin 
Présidente du conseil d’administration 

https://info@accueil-sérénité.org
https://www.facebook.com/AccueilSerenite


"Pour soutenir les gens en parcours cancer"

 Accueil Sérénité 101 Rue Principale, Ste-Claire
Pour information 418-883-2121

Section Bistro avec La Contrebande

Animation pour enfants

Musique et PLAISIR

 

Plus de 20 producteurs et exposants
le2 octobre2021



COMMANDITES – ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR ACCUEIL SÉRÉNITÉ

ACCUEIL
250 $

RÉCONFORT
500$

SOUTIEN
750$

SUPPORT
1 000$
6 places

EN CŒUR 
2 000$
4 places

SÉRÉNITÉ
10 000$

1 place

Vidéo/animation de présentation de votre entreprise 
sur page Facebook de l’événement et Accueil Sérénité  

Logo sur affiches de l’événement  Logo Parrain

Présence lors du lancement presse (virtuel)  Prise de parole

Mention de votre engagement dans notre 
communiqué de presse   Parrain

Votre logo sur le sac de l’événement   Seul sur 1 face

Remise d’un outil promotionnel dans le sac 
de l’événement (conception par le commanditaire)    
Publication présentation de votre entreprise sur page 
Facebook de l’événement    
Publicité intérieur dépliant de l’événement
(conception par le commanditaire) Logo 1/8 page 1/4 page 1/2 page Page entière Page entière

Présence sur Banderole de l’événement Mentionné Mentionné Logo petit Logo moyen Logo grand Logo Parrain

Logo dans rubrique Partenaires sur le site internet et page 
Facebook d’accueil Sérénité      



"Pour soutenir les gens en parcours cancer"

 Accueil Sérénité 101 Rue Principale, Ste-Claire
Pour information 418-883-2121

Section Bistro avec La Contrebande

Animation pour enfants

Musique et PLAISIR

 

Plus de 20 producteurs et exposants
le2 octobre2021



LES COMPTES-RENDUS



AUTRES DOCUMENTS SECTION 4 - 

ADMINISTRATION

4.2 PROGRAMMATION TECQ 2019-2023



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus:          5 AOÛT 2021 

Autre comité :  

OBJET SOMMAIRE # : SOM2021-25 

SUBVENTION TECQ 
DATE : 2021-08-05 

SERVICE : Administration 

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

Programme d’aide financière DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2019-2023 
(TECQ) : 

C’est une entente signée entre le gouvernement du Québec et du Canada de transferts aux municipalités du 
Québec une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence pour les infrastructures d’eau potable, 
d’eaux usées, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures.  

Les gouvernements ont octroyé un soutien financier afin de favoriser la relance de l’économie au Québec. 

La Municipalité a reçu la somme totale de 1 442 604$ à utiliser entre 2019 et 2023. 

L’entente stipule que les contributions gouvernementales doivent s’ajouter aux investissements que fait les 
municipalités d’où la condition imposée aux municipalités de maintenir un seuil minimal d’immobilisations 
dans les infrastructures municipales.   

Pour ce faire, la Municipalité de Saint-Gervais doit réaliser des travaux pour contribuer d’un montant de 50$ par 
habitant par année (entre 2019 et 2023) calculé en fonction du décret de la population de 2019 (2210 
habitants) afin de pouvoir bénéficier des sommes allouées par les gouvernements.  Le montant total à investir 
par la municipalité est de 552 500$ pour couvrir les travaux admissibles au seuil. 

La Municipalité peut utiliser jusqu’à 20% de son enveloppe dans les priorités de son choix.  Pour le 80% restant, 
il faut respecter l’ordre de priorité et effectuer les travaux de priorité 1 à 3 avant d’allouer des fonds à la priorité 
4. Un plan d’intervention à jour est exigé avant de présenter des demandes de travaux de priorités 4.

Tableau des priorités :

#1- Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement 

       des eaux; 

#2- Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 

#3- Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout; 

#4- Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales. 

Étant donné que pour le projet de la Route Arthur et le rang du Bras la subvention demandée auprès du MTQ 
au programme PAVL- volet accélération a été refusée.   

Nous avons la possibilité d’utiliser la subvention de la TECQ pour effectuer les travaux de la route Arthur et rang 
du Bras. 



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
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ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
Suggestions de demander l’utilisation du 20 % de l’aide financière de la TECQ : soit un montant de 
288 521$ en attendant que le plan d’intervention soit complété par les ingénieurs à la fin septembre 2021. 

Par la suite cet automne, selon le rapport du plan d’intervention, nous pourrons analyser à nouveau la 
programmation de la TECQ dans son entièreté.  Nous pourrons retourner une programmation modifiée et 
adaptée aux besoins et subventions à venir dans les projets d’infrastructures municipales. 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
Adopter une résolution pour la demande de programmation temporaire pour les travaux de réfection de la route 
Arthur et du rang du Bras 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 

Séance du 10 août 2021 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

TOTAL dépenses :       538 696.12$ 

Programme d’aide financière TECQ :          288 521.00$ 

Seuil d’immobilisations de la municipalité :  250 175.32$ 

En utilisant l’excédent non affecté ( surplus libre). 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recommandation telle qu’indiquée ci-haut. 

Si toutefois le résultat du plan d’intervention était positif et aucun investissement dans les infrastructures est 
nécessaire pour les priorités d’un à trois de la TECQ (eau potable et eaux usées), une révision de la demande 
de programmation des projets pourra s’effectuer. 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : Numéro : 

FINANCEMENT ANNEXES 
(   ) Emprunt    ( ) Budget No : 

(   ) Fonds roulement    (  X ) Surplus $250 176$ 

(  x) Subvention TECQ $288 521$ 

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Date : 

Service des finances : Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-08-04 



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 1 sur 7

Bilan de la programmation de travaux

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023

Population selon le décret de la population pour l'année 2019 2 210
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme 552 500 $

Contribution gouvernementale (montant visée par la programmation de travaux) 1 442 604 $
Total des investissements à réaliser 1 995 104 $

Investissements prioritaires

Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total
 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMH

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total
 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 288 520 $ 0 $ 288 520 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 288 520 $ 0 $ 288 520 $

Coût total des travaux – Priorités 1 à 4
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 288 520 $ 0 $ 288 520 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 288 520 $ 0 $ 288 520 $



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 2 sur 7

Bilan des investissements prioritaires

Investissements prioritaires prévus et réalisés 288 520 $
Montant de la contribution gouvernementale 1 442 604 $

Surplus/Déficits (1 154 084 $)



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 3 sur 7

Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux
Il n'y a pas de projet pour la priorité 1



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 4 sur 7

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Il n'y a pas de projet pour la priorité 2



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 5 sur 7

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Il n'y a pas de projet pour la priorité 3



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 6 sur 7

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH)
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MAMH



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gervais (19075) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1119075

N° de version : 1
État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)
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Priorité 4 – Voirie locale (MTQ)

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 Total
Commentaire

 2 *Réfection route
Arthur et rang du
Bras

 Route Arthur et rang 
du Bras

 0 $  0 $  288 520 $  0 $  0 $  288 520 $ Réfection de la route Arthur et le rang du 
Bras sur environ 1 km chaussée et 
drainage

Sous-totaux par type

 Voirie  0 $  0 $  288 520 $  0 $  0 $ 288 520 $ 

 Lorsque l’astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors 
l’enveloppe de 20%

Total
 0 $  0 $  288 520 $  0 $  0 $ 288 520 $



AUTRES DOCUMENTS SECTION 6 - 
SERVICES PUBLICS

6.2  ADJUDICATION CONTRAT - RÉFECTION ROUTE ARTHUR ET RANG 
DU BRAS

6.3  ADJUDICATION DE CONTRAT - SURVEILLANCE ROUTE ARTHUR ET
RANG DU BRAS



De : Zakaria Jarine
A : Direction Générale
Cc : Didier St-Laurent
Objet : 075-ING-2002 - Rapport de soumissions - Réfection de la route Arthur et du rang du Bras
Date : 14 juin 2021 14:04:17
Pièces jointes : image001.png

image002.png
075-ING-2002_Lettre_Pres_Rapport_Soum.pdf
075-ING-2002_Verif_Soum_Entrepreneur.pdf
075-ING-2002_RapDetail_BordSoum.pdf

Bonjour,
Ci-joint le rapport de soumissions pour le projet en objet.

Salutations,

Zakaria Jarine, ing.
Chargé de projets
Service infrastructures

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 642
www.mrcbellechasse.qc.ca 
zjarine@mrcbellechasse.qc.ca

Avis de confidentialité
Ce message peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement par téléphone au 418 883-3347 et détruire ce message et toute copie
de celui-ci. Merci!

Devez-vous réellement imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement.

mailto:ZJarine@mrcbellechasse.qc.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:DSt-Laurent@mrcbellechasse.qc.ca
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
http://www.tourisme-bellechasse.com/
tel:418%20883-3347
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
mailto:zjarine@mrcbellechasse.qc.ca





    
 


 


 


PAR COURRIEL 


Le 14 juin 2021 


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


Courriel : dg@saint-gervais.ca 


 


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


Monsieur,  


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


 


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


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


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


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


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


municipalité de Saint-Gervais. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 
   


 


Le classement des soumissionnaires s’établit donc comme suit : 


 


Classement des soumissionnaires 
Soumissions aprèes 
vérifications (taxes 


incluses)  


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


2 Gérald Pouliot 430 057,09 $  


 Entreprise Lévisienne 432 365,38 $  


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


4 Construction Abénakis Inc. 434 342,23 $  


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


6 Gilles Audet Excavation Inc. 490 130,42 $  


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


 *Soumissions rejetées   


 


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


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


DSL/dsl 


p. j.             Rapport détaillé des bordereaux de soumission et des vérifications effectuées 
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Vérification de la conformité des soumissions - Entrepreneur


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Essentiel


Souhaitable


X Document manquant
√


10- Copie de l'enrigistrement ISO 9001 de la centrale 
d'enrobage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓


✓


✓


✓


Construction 
B.M.L. Division 
de Sintra inc.


✓


P.E. Pageau inc.


✓


✓


2171-0751 
Québec inc. 


(Transport en 
vrac St Denis)


✓


Pavage U.C.P. 
inc.


✓


✓


X*


✓


✓


✓


✓✓


✓


✓


✓ ✓


✓


✓
1 août


✓


✓


✓
6 Décembre


✓


✓ ✓ ✓


Document présent


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓
9 avril


✓


✓


✓
14 avril


MRC de Bellechasse
Réfection de la route Arthur et du rang du Bras sur +/- 1.0 Km


Légende 


N/Réf.: 075-ING-2002


Document


CONTENU DE LA SOUMISSION


Importance


7- Liste des addendas (annexe 2)


10- Originaux accompagnés des copies


X


SOUMISSIONNAIRES


2- Bordereau rempli et signé


Entreprise 
Lévisienne


✓


✓


3- Garantie de soumission (10% du montant tot.)


1- Formule de soumission remplie et signée


✓


8- Attestation de Revenu Québec ✓


4- Convention relative à l'émission du cautionnement 
d'exécution (50% du montant tot.)


6- Déclaration de l'annexe 2 remplie et signée


✓


✓


✓5- Convention relative à l'émission du cautionnement pour 
salaire, matériaux et services (50 % du montant tot.)


✓


✓


Gérald Pouliot


✓


✓


✓
13 juin 


✓


✓


✓


✓


9- Copie de la licence d'entrepreneur


✓


✓


✓


✓
28 juin


COMMENTAIRES


  


✓


✓


✓
25 juin


✓


✓


✓


✓


Gilles Audet 
Excavation inc.


Construction 
Abénakis inc.


✓ ✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓
22 juillet
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✓
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MRC de Bellechasse


N/Réf.: 075-ING-2002


Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total 
calculé


A) Drainage


1- Nettoyage et reprofilage des fossés 2 000 m. lin. 4,00  $           8 000,00  $              8,15  $           16 300,00  $            8,27  $           16 540,00  $            3,40  $             6 800,00  $              4,74  $           9 480,00  $              7,00  $           14 000,00  $            8,95  $           17 900,00  $            11,00  $           22 000,00  $            6,94 $ 13 877,50 $
(item provisionnel)


2- Batardeaux et assèchement des zones des travaux 
incluant le démantèlement suite aux travaux 2 unité 900,00  $       1 800,00  $              1,00  $           2,00  $                     0,11  $           0,22  $                     557,40  $         1 114,80  $              100,00  $       200,00  $                 1 000,00  $    2 000,00  $              0,01  $           0,02  $                     556,00  $         1 112,00  $              389,32 $ 778,63 $


3- Déblai de matériau 1ère classe* 50 m. cu. 40,00  $         2 000,00  $              42,00  $         2 100,00  $              41,88  $         2 094,00  $              30,00  $           1 500,00  $              30,00  $         1 500,00  $              50,00  $         2 500,00  $              45,31  $         2 265,50  $              60,00  $           3 000,00  $              42,40 $ 2 119,94 $
(item provisionnel)


4- Déblai de matériau 2e classe 580 m. cu. 11,00  $         6 380,00  $              8,50  $           4 930,00  $              8,69  $           5 040,20  $              6,00  $             3 480,00  $              9,29  $           5 388,20  $              15,00  $         8 700,00  $              9,40  $           5 452,00  $              8,00  $             4 640,00  $              9,49 $ 5 501,30 $


5- Ponceau transversal
incluant l'enlèvement et la disposition hors site du ponceau existant, 
le géotextile type III, la garniture pour assurer l'étanchéité des joints
et les murs de tête
- 600 mm diam., béton armé classe III 31,28 m. lin. 800,00  $       25 024,00  $            680,00  $       21 270,40  $            705,75  $       22 075,86  $            1 394,80  $      43 629,34  $            1 048,11  $    32 784,88  $            1 390,00  $    43 479,20  $            763,55  $       23 883,84  $            913,00  $         28 558,64  $            961,90 $ 30 088,27 $


6- Transition de ponceau 1:20
- Déblai et remblai avec matériau MG 112 380 m. cu. 56,00  $         21 280,00  $            48,50  $         18 430,00  $            49,52  $         18 817,60  $            32,00  $           12 160,00  $            38,77  $         14 732,60  $            39,00  $         14 820,00  $            53,57  $         20 356,60  $            45,00  $           17 100,00  $            45,30 $ 17 212,10 $


7- Sous-fondation de chaussée
- 350 mm d'épaisseur, MG 112 775 m. ca. 12,40  $         9 610,00  $              14,90  $         11 547,50  $            15,08  $         11 687,00  $            11,20  $           8 680,00  $              10,32  $         7 998,00  $              10,10  $         7 827,50  $              16,32  $         12 648,00  $            12,00  $           9 300,00  $              12,79 $ 9 912,25 $


8- Fondation de chaussée
- 300 mm d'épaisseur, MG 20 775 m. ca. 17,00  $         13 175,00  $            15,70  $         12 167,50  $            15,91  $         12 330,25  $            14,80  $           11 470,00  $            12,80  $         9 920,00  $              13,90  $         10 772,50  $            17,22  $         13 345,50  $            15,00  $           11 625,00  $            15,29 $ 11 850,72 $


9- Enrochement des extrémités de ponceaux
incluant la membrane géotextile de type V
- Type 2, cal. 100-200 mm, D50 = 150 mm, épais. 300 mm 40 m. cu. 95,00  $         3 800,00  $              72,50  $         2 900,00  $              73,81  $         2 952,40  $              70,80  $           2 832,00  $              66,81  $         2 672,40  $              92,00  $         3 680,00  $              79,86  $         3 194,40  $              66,00  $           2 640,00  $              77,10 $ 3 083,90 $


10- Ensemencement hydraulique*
- Type H-2 1 000 m. ca. 4,00  $           4 000,00  $              1,25  $           1 250,00  $              1,15  $           1 150,00  $              1,75  $             1 750,00  $              1,00  $           1 000,00  $              3,00  $           3 000,00  $              1,24  $           1 240,00  $              3,00  $             3 000,00  $              2,05 $ 2 048,75 $
(item provisionnel)


11- Enrochement de talus incluant la membrane géotextile de type V
- Type 2, cal. 100-200 mm, D50 = 150 mm, épais. 300 mm* 40 m. cu. 95,00  $         3 800,00  $              72,50  $         2 900,00  $              73,81  $         2 952,40  $              70,80  $           2 832,00  $              66,81  $         2 672,40  $              92,00  $         3 680,00  $              79,86  $         3 194,40  $              66,00  $           2 640,00  $              77,10 $ 3 083,90 $
(item provisionnel)


SOUS-TOTAL : A) Drainage 98 869,00  $            93 797,40  $            95 639,93  $            96 248,14  $            88 348,48  $            114 459,20  $          103 480,26  $          105 615,64  $          99 557,26  $      


B) Réfection de chaussée


1- Organisation de chantier 1 global 17 600,00  $  17 600,00  $            23 150,00  $  23 150,00  $            39 558,22  $  39 558,22  $            36 272,60  $    36 272,60  $            17 738,54  $  17 738,54  $            25 014,00  $  25 014,00  $            54 381,65  $  54 381,65  $            10 337,00  $    10 337,00  $            28 006,50 $ 28 006,50 $


2- Décapage des accotements et des arrondis
sur une épaisseur de ± 150 mm 2 000 m. lin. 5,00  $           10 000,00  $            3,25  $           6 500,00  $              3,04  $           6 080,00  $              4,00  $             8 000,00  $              4,74  $           9 480,00  $              1,50  $           3 000,00  $              3,28  $           6 560,00  $              5,00  $             10 000,00  $            3,73 $ 7 452,50 $
(item provisionnel)


3- Pulvérisation sur une épaisseur maximale de 300 mm
incluant la mise en forme et le compactage 6 800 m. ca. 1,00  $           6 800,00  $              1,21  $           8 228,00  $              1,21  $           8 228,00  $              1,10  $             7 480,00  $              1,28  $           8 704,00  $              0,85  $           5 780,00  $              1,94  $           13 192,00  $            2,00  $             13 600,00  $            1,32 $ 9 001,50 $


4- Traitement des sols instables
incluant le déblai et la disposition hors site, la membrane
géotextile de type II et le remblai en MG 20 75 m. cu. 68,00  $         5 100,00  $              43,50  $         3 262,50  $              45,44  $         3 408,00  $              61,20  $           4 590,00  $              58,00  $         4 350,00  $              55,00  $         4 125,00  $              49,16  $         3 687,00  $              64,00  $           4 800,00  $              55,54 $ 4 165,31 $
(item provisionnel)


5- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage 
et les travaux de raccordement à l'existant
- Couche de base ESG-14, PG 58H-34, 60 mm 1 080 t.m. 116,00  $       125 280,00  $          118,75  $       128 250,00  $          102,56  $       110 764,80  $          134,70  $         145 476,00  $          125,00  $       135 000,00  $          118,90  $       128 412,00  $          155,48  $       167 918,40  $          112,00  $         120 960,00  $          122,92 $ 132 757,65 $
- Couche de surface ESG-10, PG 58H-34, 40 mm 715 t.m. 119,00  $       85 085,00  $            118,25  $       84 548,75  $            107,37  $       76 769,55  $            143,00  $         102 245,00  $          130,00  $       92 950,00  $            119,65  $       85 549,75  $            145,51  $       104 039,65  $          115,00  $         82 225,00  $            124,72 $ 89 176,59 $


6- Préparation, rechargement, nivellement et
compactage des accotements incluant les arrondis
- MG 20b, ± 100 mm d'épaisseur 2 000 m. lin. 5,80  $           11 600,00  $            6,80  $           13 600,00  $            5,55  $           11 100,00  $            5,10  $             10 200,00  $            4,83  $           9 660,00  $              5,05  $           10 100,00  $            8,41  $           16 820,00  $            6,00  $             12 000,00  $            5,94 $ 11 885,00 $


7- Ajustement des entrées privées
- Gravelée en MG 20b 350 m. ca. 7,00  $           2 450,00  $              9,90  $           3 465,00  $              9,30  $           3 255,00  $              13,60  $           4 760,00  $              8,40  $           2 940,00  $              5,00  $           1 750,00  $              10,66  $         3 731,00  $              11,00  $           3 850,00  $              9,36 $ 3 275,13 $


8- Marquage de chaussée à l'époxy 1 global 8 500,00  $    8 500,00  $              8 250,00  $    8 250,00  $              8 249,92  $    8 249,92  $              9 341,30  $      9 341,30  $              7 880,00  $    7 880,00  $              7 880,00  $    7 880,00  $              9 208,87  $    9 208,87  $              9 044,00  $      9 044,00  $              8 544,26 $ 8 544,26 $
- Ligne axiale double, 100 mm de largeur
- Ligne de rive simple, 100 mm de largeur


9- Nettoyage des routes existantes*
- Par balai mécanique 12 heures 150,00  $       1 800,00  $              140,00  $       1 680,00  $              146,57  $       1 758,84  $              80,00  $           960,00  $                 30,00  $         360,00  $                 160,00  $       1 920,00  $              122,71  $       1 472,52  $              174,00  $         2 088,00  $              125,41 $ 1 504,92 $
- Par camion citerne 12 heures 80,00  $         960,00  $                 110,00  $       1 320,00  $              162,91  $       1 954,92  $              60,00  $           720,00  $                 30,00  $         360,00  $                 135,00  $       1 620,00  $              122,71  $       1 472,52  $              139,00  $         1 668,00  $              104,95 $ 1 259,43 $


SOUS-TOTAL : B) Réfection de chaussée 275 175,00  $          282 254,25  $          271 127,25  $          330 044,90  $          289 422,54  $          275 150,75  $          382 483,61  $          270 572,00  $          297 028,79  $    


Sous-total des articles : 374 044,00  $          376 051,65  $          366 767,18  $          426 293,04  $          377 771,02  $          389 609,95  $          485 963,87  $          376 187,64  $          396 586,04  $    


T.P.S. (5 %) 18 702,20  $            18 802,58  $            18 338,36  $            21 314,65  $            18 888,55  $            19 480,50  $            24 298,19  $            18 809,38  $            19 829,30  $      


T.V.Q. (9,975 %) 37 310,89  $            37 511,15  $            36 585,03  $            42 522,73  $            37 682,66  $            38 863,59  $            48 474,90  $            37 524,72  $            39 559,46  $      


TOTAL DU BORDEREAU DE SOUMISSION : 430 057,09  $          432 365,38  $          421 690,57  $          490 130,42  $          434 342,23  $          447 954,04  $          558 736,96  $          432 521,74  $          455 974,80  $    


TOTAL DE LA SOUMISSION DÉPOSÉE : 430 057,09  $          432 365,38  $          421 690,57  $          490 130,42  $          434 342,23  $          447 954,04  $          558 736,96  $          432 521,74  $          


Réfection de la route Arthur et du rang du Bras sur +/- 1.0 Km


Item Description des travaux Quantité estimative
Gérald Pouliot Entreprise Lévisienne Moyenne des prix soumisConstruction B.M.L. Division de Gilles Audet Excavation inc. Construction Abénakis inc. P.E. Pageau inc. Pavage U.C.P. inc. 2171-0751 Québec inc. (Transport 
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PAR COURRIEL 

Le 14 juin 2021 

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

Courriel : dg@saint-gervais.ca 

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

Monsieur,  

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

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

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

Recommandation 

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

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

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

municipalité de Saint-Gervais. 



Le classement des soumissionnaires s’établit donc comme suit : 

Classement des soumissionnaires 
Soumissions aprèes 
vérifications (taxes 

incluses) 

1 Construction B.M.L. Division de Sintra Inc. 421 690,57 $ 
2 Gérald Pouliot 430 057,09 $ 

Entreprise Lévisienne 432 365,38 $ 
3 2171-0751 Québec Inc. (Transport en vrac St Denis) 432 521,74 $ 
4 Construction Abénakis Inc. 434 342,23 $ 
5 P.E. Pageau Inc. 447 954,04 $ 
6 Gilles Audet Excavation Inc. 490 130,42 $ 
7 Pavage U.C.P. Inc. 558 736,96 $ 

*Soumissions rejetées

Vous trouverez le détail des soumissions en pièce jointe. 

Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si, toutefois de plus amples renseignements 
s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné. 

Veuillez croire, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Zakaria Jarine, ing. 
Chargé de projets 
MRC de Bellechasse 

DSL/dsl 

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



Vérification de la conformité des soumissions - Entrepreneur

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Essentiel

Souhaitable

X Document manquant
√

10- Copie de l'enrigistrement ISO 9001 de la centrale 
d'enrobage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

Construction 
B.M.L. Division 
de Sintra inc.

✓

P.E. Pageau inc.

✓

✓

2171-0751 
Québec inc. 

(Transport en 
vrac St Denis)

✓

Pavage U.C.P. 
inc.

✓

✓

X*

✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓
1 août

✓

✓

✓
6 Décembre

✓

✓ ✓ ✓

Document présent

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
9 avril

✓

✓

✓
14 avril

MRC de Bellechasse
Réfection de la route Arthur et du rang du Bras sur +/- 1.0 Km

Légende 

N/Réf.: 075-ING-2002

Document

CONTENU DE LA SOUMISSION

Importance

7- Liste des addendas (annexe 2)

10- Originaux accompagnés des copies

X

SOUMISSIONNAIRES

2- Bordereau rempli et signé

Entreprise 
Lévisienne

✓

✓

3- Garantie de soumission (10% du montant tot.)

1- Formule de soumission remplie et signée

✓

8- Attestation de Revenu Québec ✓

4- Convention relative à l'émission du cautionnement 
d'exécution (50% du montant tot.)

6- Déclaration de l'annexe 2 remplie et signée

✓

✓

✓5- Convention relative à l'émission du cautionnement pour
salaire, matériaux et services (50 % du montant tot.)

✓

✓

Gérald Pouliot

✓

✓

✓
13 juin 

✓

✓

✓

✓

9- Copie de la licence d'entrepreneur

✓

✓

✓

✓
28 juin

COMMENTAIRES

✓

✓

✓
25 juin

✓

✓

✓

✓

Gilles Audet 
Excavation inc.

Construction 
Abénakis inc.

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
22 juillet

✓

✓

✓

✓

✓



MRC de Bellechasse

N/Réf.: 075-ING-2002

Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total calculé Prix unitaire Montant total 
calculé

A) Drainage

1- Nettoyage et reprofilage des fossés 2 000 m. lin. 4,00  $           8 000,00  $              8,15  $           16 300,00  $            8,27  $           16 540,00  $            3,40  $             6 800,00  $              4,74  $           9 480,00  $              7,00  $           14 000,00  $            8,95  $           17 900,00  $            11,00  $           22 000,00  $            6,94 $ 13 877,50 $
(item provisionnel)

2- Batardeaux et assèchement des zones des travaux 
incluant le démantèlement suite aux travaux 2 unité 900,00  $       1 800,00  $              1,00  $           2,00  $ 0,11  $           0,22  $ 557,40  $         1 114,80  $              100,00  $       200,00  $ 1 000,00  $    2 000,00  $              0,01  $           0,02  $ 556,00  $         1 112,00  $              389,32 $ 778,63 $

3- Déblai de matériau 1ère classe* 50 m. cu. 40,00  $         2 000,00  $              42,00  $         2 100,00  $              41,88  $         2 094,00  $              30,00  $           1 500,00  $              30,00  $         1 500,00  $              50,00  $         2 500,00  $              45,31  $         2 265,50  $              60,00  $           3 000,00  $              42,40 $ 2 119,94 $
(item provisionnel)

4- Déblai de matériau 2e classe 580 m. cu. 11,00  $         6 380,00  $              8,50  $           4 930,00  $              8,69  $           5 040,20  $              6,00  $             3 480,00  $              9,29  $           5 388,20  $              15,00  $         8 700,00  $              9,40  $           5 452,00  $              8,00  $             4 640,00  $              9,49 $ 5 501,30 $

5- Ponceau transversal
incluant l'enlèvement et la disposition hors site du ponceau existant, 
le géotextile type III, la garniture pour assurer l'étanchéité des joints
et les murs de tête
- 600 mm diam., béton armé classe III 31,28 m. lin. 800,00  $       25 024,00  $            680,00  $       21 270,40  $            705,75  $       22 075,86  $            1 394,80  $      43 629,34  $            1 048,11  $    32 784,88  $            1 390,00  $    43 479,20  $            763,55  $       23 883,84  $            913,00  $         28 558,64  $            961,90 $ 30 088,27 $

6- Transition de ponceau 1:20
- Déblai et remblai avec matériau MG 112 380 m. cu. 56,00  $         21 280,00  $            48,50  $         18 430,00  $            49,52  $         18 817,60  $            32,00  $           12 160,00  $            38,77  $         14 732,60  $            39,00  $         14 820,00  $            53,57  $         20 356,60  $            45,00  $           17 100,00  $            45,30 $ 17 212,10 $

7- Sous-fondation de chaussée
- 350 mm d'épaisseur, MG 112 775 m. ca. 12,40  $         9 610,00  $              14,90  $         11 547,50  $            15,08  $         11 687,00  $            11,20  $           8 680,00  $              10,32  $         7 998,00  $              10,10  $         7 827,50  $              16,32  $         12 648,00  $            12,00  $           9 300,00  $              12,79 $ 9 912,25 $

8- Fondation de chaussée
- 300 mm d'épaisseur, MG 20 775 m. ca. 17,00  $         13 175,00  $            15,70  $         12 167,50  $            15,91  $         12 330,25  $            14,80  $           11 470,00  $            12,80  $         9 920,00  $              13,90  $         10 772,50  $            17,22  $         13 345,50  $            15,00  $           11 625,00  $            15,29 $ 11 850,72 $

9- Enrochement des extrémités de ponceaux
incluant la membrane géotextile de type V
- Type 2, cal. 100-200 mm, D50 = 150 mm, épais. 300 mm 40 m. cu. 95,00  $         3 800,00  $              72,50  $         2 900,00  $              73,81  $         2 952,40  $              70,80  $           2 832,00  $              66,81  $         2 672,40  $              92,00  $         3 680,00  $              79,86  $         3 194,40  $              66,00  $           2 640,00  $              77,10 $ 3 083,90 $

10- Ensemencement hydraulique*
- Type H-2 1 000 m. ca. 4,00  $           4 000,00  $              1,25  $           1 250,00  $              1,15  $           1 150,00  $              1,75  $             1 750,00  $              1,00  $           1 000,00  $              3,00  $           3 000,00  $              1,24  $           1 240,00  $              3,00  $             3 000,00  $              2,05 $ 2 048,75 $
(item provisionnel)

11- Enrochement de talus incluant la membrane géotextile de type V
- Type 2, cal. 100-200 mm, D50 = 150 mm, épais. 300 mm* 40 m. cu. 95,00  $         3 800,00  $              72,50  $         2 900,00  $              73,81  $         2 952,40  $              70,80  $           2 832,00  $              66,81  $         2 672,40  $              92,00  $         3 680,00  $              79,86  $         3 194,40  $              66,00  $           2 640,00  $              77,10 $ 3 083,90 $
(item provisionnel)

SOUS-TOTAL : A) Drainage 98 869,00  $            93 797,40  $            95 639,93  $            96 248,14  $            88 348,48  $            114 459,20  $          103 480,26  $          105 615,64  $          99 557,26  $      

B) Réfection de chaussée

1- Organisation de chantier 1 global 17 600,00  $  17 600,00  $            23 150,00  $  23 150,00  $            39 558,22  $  39 558,22  $            36 272,60  $    36 272,60  $            17 738,54  $  17 738,54  $            25 014,00  $  25 014,00  $            54 381,65  $  54 381,65  $            10 337,00  $    10 337,00  $            28 006,50 $ 28 006,50 $

2- Décapage des accotements et des arrondis
sur une épaisseur de ± 150 mm 2 000 m. lin. 5,00  $           10 000,00  $            3,25  $           6 500,00  $              3,04  $           6 080,00  $              4,00  $             8 000,00  $              4,74  $           9 480,00  $              1,50  $           3 000,00  $              3,28  $           6 560,00  $              5,00  $             10 000,00  $            3,73 $ 7 452,50 $
(item provisionnel)

3- Pulvérisation sur une épaisseur maximale de 300 mm
incluant la mise en forme et le compactage 6 800 m. ca. 1,00  $           6 800,00  $              1,21  $           8 228,00  $              1,21  $           8 228,00  $              1,10  $             7 480,00  $              1,28  $           8 704,00  $              0,85  $           5 780,00  $              1,94  $           13 192,00  $            2,00  $             13 600,00  $            1,32 $ 9 001,50 $

4- Traitement des sols instables
incluant le déblai et la disposition hors site, la membrane
géotextile de type II et le remblai en MG 20 75 m. cu. 68,00  $         5 100,00  $              43,50  $         3 262,50  $              45,44  $         3 408,00  $              61,20  $           4 590,00  $              58,00  $         4 350,00  $              55,00  $         4 125,00  $              49,16  $         3 687,00  $              64,00  $           4 800,00  $              55,54 $ 4 165,31 $
(item provisionnel)

5- Enrobé bitumineux incluant le liant d'accrochage 
et les travaux de raccordement à l'existant
- Couche de base ESG-14, PG 58H-34, 60 mm 1 080 t.m. 116,00  $       125 280,00  $          118,75  $       128 250,00  $          102,56  $       110 764,80  $          134,70  $         145 476,00  $          125,00  $       135 000,00  $          118,90  $       128 412,00  $          155,48  $       167 918,40  $          112,00  $         120 960,00  $          122,92 $ 132 757,65 $
- Couche de surface ESG-10, PG 58H-34, 40 mm 715 t.m. 119,00  $       85 085,00  $            118,25  $       84 548,75  $            107,37  $       76 769,55  $            143,00  $         102 245,00  $          130,00  $       92 950,00  $            119,65  $       85 549,75  $            145,51  $       104 039,65  $          115,00  $         82 225,00  $            124,72 $ 89 176,59 $

6- Préparation, rechargement, nivellement et
compactage des accotements incluant les arrondis
- MG 20b, ± 100 mm d'épaisseur 2 000 m. lin. 5,80  $           11 600,00  $            6,80  $           13 600,00  $            5,55  $           11 100,00  $            5,10  $             10 200,00  $            4,83  $           9 660,00  $              5,05  $           10 100,00  $            8,41  $           16 820,00  $            6,00  $             12 000,00  $            5,94 $ 11 885,00 $

7- Ajustement des entrées privées
- Gravelée en MG 20b 350 m. ca. 7,00  $           2 450,00  $              9,90  $           3 465,00  $              9,30  $           3 255,00  $              13,60  $           4 760,00  $              8,40  $           2 940,00  $              5,00  $           1 750,00  $              10,66  $         3 731,00  $              11,00  $           3 850,00  $              9,36 $ 3 275,13 $

8- Marquage de chaussée à l'époxy 1 global 8 500,00  $    8 500,00  $              8 250,00  $    8 250,00  $              8 249,92  $    8 249,92  $              9 341,30  $      9 341,30  $              7 880,00  $    7 880,00  $              7 880,00  $    7 880,00  $              9 208,87  $    9 208,87  $              9 044,00  $      9 044,00  $              8 544,26 $ 8 544,26 $
- Ligne axiale double, 100 mm de largeur
- Ligne de rive simple, 100 mm de largeur

9- Nettoyage des routes existantes*
- Par balai mécanique 12 heures 150,00  $       1 800,00  $              140,00  $       1 680,00  $              146,57  $       1 758,84  $              80,00  $           960,00  $ 30,00  $         360,00  $ 160,00  $       1 920,00  $              122,71  $       1 472,52  $              174,00  $         2 088,00  $              125,41 $ 1 504,92 $
- Par camion citerne 12 heures 80,00  $         960,00  $ 110,00  $       1 320,00  $              162,91  $       1 954,92  $              60,00  $           720,00  $ 30,00  $         360,00  $ 135,00  $       1 620,00  $              122,71  $       1 472,52  $              139,00  $         1 668,00  $              104,95 $ 1 259,43 $

SOUS-TOTAL : B) Réfection de chaussée 275 175,00  $          282 254,25  $          271 127,25  $          330 044,90  $          289 422,54  $          275 150,75  $          382 483,61  $          270 572,00  $          297 028,79  $    

Sous-total des articles : 374 044,00  $          376 051,65  $          366 767,18  $          426 293,04  $          377 771,02  $          389 609,95  $          485 963,87  $          376 187,64  $          396 586,04  $    

T.P.S. (5 %) 18 702,20  $            18 802,58  $            18 338,36  $            21 314,65  $            18 888,55  $            19 480,50  $            24 298,19  $            18 809,38  $            19 829,30  $      

T.V.Q. (9,975 %) 37 310,89  $            37 511,15  $            36 585,03  $            42 522,73  $            37 682,66  $            38 863,59  $            48 474,90  $            37 524,72  $            39 559,46  $      

TOTAL DU BORDEREAU DE SOUMISSION : 430 057,09  $          432 365,38  $          421 690,57  $          490 130,42  $          434 342,23  $          447 954,04  $          558 736,96  $          432 521,74  $          455 974,80  $    

TOTAL DE LA SOUMISSION DÉPOSÉE : 430 057,09  $          432 365,38  $          421 690,57  $          490 130,42  $          434 342,23  $          447 954,04  $          558 736,96  $          432 521,74  $          

Réfection de la route Arthur et du rang du Bras sur +/- 1.0 Km

Item Description des travaux Quantité estimative
Gérald Pouliot Entreprise Lévisienne Moyenne des prix soumisConstruction B.M.L. Division de Gilles Audet Excavation inc. Construction Abénakis inc. P.E. Pageau inc. Pavage U.C.P. inc. 2171-0751 Québec inc. (Transport 
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De : Didier St-Laurent
A : Direction Générale
Objet : RE: PROPOSITION TARIFAIRE POUR SURVEILLANCE
Date : 6 août 2021 11:51:32
Pièces jointes : image002.png

image003.png
image005.png

Bonjour Johanne,

Pour la surveillance des travaux pour la route Arthur et rang du bras, considérant le délai contractuel
de 15 jours ouvrables, le coût de surveillance devrait se situer entre 9 000 et 12 000$. Prendre note
que se sont les heures réalisées qui sont facturables et que cette estimation budgétaire prend en
compte une surveillance à temps plein et complète des travaux (surveillance chantier et bureau). Il
est donc possible que le montant final varie à la hausse ou à la baisse selon les heures réellement
faites.

N’hésite pas à m’appeler si tu as des questions.

Salutations,

Didier St-Laurent, ing.
Directeur
Service infrastructures

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 697 
www.mrcbellechasse.qc.ca 
dst-laurent@mrcbellechasse.qc.ca

Avis de confidentialité
Ce message peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement par téléphone au 418 883-3347 et détruire ce message et toute copie
de celui-ci. Merci!

Devez-vous réellement imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement.

De : Direction Générale <dg@saint-gervais.ca> 
Envoyé : 5 août 2021 18:00
À : Didier St-Laurent <DSt-Laurent@mrcbellechasse.qc.ca>
Objet : PROPOSITION TARIFAIRE POUR SURVEILLANCE

Bonjour Didier,

Je fais un suivi au niveau d’une proposition de prix provenant de ton service pour la surveillance des
travaux de la Route Arthur et le rang du Bras qui se déroulera en octobre prochain.  Est-ce possible
d’obtenir le tout demain puisque je dois faire parvenir les documents aux élus pour la séance de
mardi prochain.

mailto:DSt-Laurent@mrcbellechasse.qc.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
http://www.tourisme-bellechasse.com/
tel:418%20883-3347
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
mailto:dst-laurent@mrcbellechasse.qc.ca





DOSSIERS  #8 - LOISIRS, CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

8.1  ENTENTE SPORTS DE GLACE SAINT-CHARLES 2021-2022



De : Jean-François Comeau
A : Cindy Breton; Claire St-Laurent; Carl Pelletier; dg@saint-raphael.ca; Direction Générale
Cc : Lynda Carrier; martin_lacasse@outlook.com; manon-goulet@hotmail.com
Objet : SUIVI - Rencontre entente intermunicipale sports de glace
Date : 14 juillet 2021 15:12:18
Pièces jointes : Entente intermunicipale Aréna 2021 - 2022 PROJET.docx

Cout heures de glace 2016-17 FINAL.xlsx
Cout heures de glace 2017-18.xlsx
Cout heures de glace 2019-2020.xlsx
Projections Cout heures de glace 2018-19.xlsx
RE Entente aréna.msg
entente intermunicipale St-Malachie.pdf

Bonjour à tous,

Suite à la rencontre du 7 juillet, tel que convenu, je vous achemine la documentation
complémentaire demandée par les partenaires :

Vous y trouverez donc :

Le projet d’Entente revu et corrigée
Le tableau des inscriptions et du calcul des heures de glace par municipalité  pour les années
antérieures
Le courriel du responsable des loisirs sur les ententes en vigueur à la Municipalité de Sainte-
Claire. À noter qu’aucune autre aréna de Bellechasse ne possède ce type d’entente  après
vérifications
À titre de rappel, la saison de sports de glace débute la première semaine de septembre pour
se terminer à la troisième semaine de mars habituellement

À titre informatif, la période d’inscription d’Hockey mineur Bellechasse a débuté ce week-end et se
termine à la mi-août. Nous aurons donc un portrait à la fin de cette période

Tel que mentionné en fin de rencontre, il serait apprécié que suite à vos conseils du mois d’août
respectif, qu’une orientation soit communiquée à la municipalité de Saint-Charles quant à votre
volonté ou non de poursuivre et renouveler l’entente. Si tel est le cas, je ferai tout en mon pouvoir
pour donner les projections d’inscriptions et de coûts pour votre conseil de septembre.

N’hésitez pas si vous avec des questions en regard de la présente

Merci et cordiales salutations

Jean-Francois Comeau
__________________
Directeur général
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

2815, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse, (Qc) G0R 2T0
Téléphone : 418-887-6600
Cellulaire : 418-951-0271
Courriel : jfcomeau@saint-charles.ca
Site internet : http://www.saint-charles.ca/

mailto:jfcomeau@saint-charles.ca
mailto:bureau@munladurantaye.qc.ca
mailto:dg.svallier@globetrotter.net
mailto:cpelletier@beaumont-qc.com
mailto:dg@saint-raphael.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:LCarrier@cegepgarneau.ca
mailto:martin_lacasse@outlook.com
mailto:manon-goulet@hotmail.com
mailto:jfcomeau@saint-charles.ca
http://www.saint-charles.ca/











ENTENTE INTERMUNICIPALE 

RELATIVE AU PARTAGE ET À LA RÉPARTITION DES COÛTS DES SPORTS DE GLACE À L’ARÉNA DE 

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE









ENTRE



La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, personne morale de droit public, ayant son siège social au 2815, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur Martin Lacasse, maire et monsieur Jean-François Comeau, directeur général, dûment autorisés en vertu de la résolution no.21XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXXXX, dont copie demeure annexée aux présentes ;



ET



La municipalité de La Durantaye, personne morale de droit public, ayant son siège social au 539, rue du Piedmont, La Durantaye, (Québec) G0R 1W0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur Yvon Dumont, maire, et madame Cindy Breton, directrice générale, dûment autorisés en vertu de la résolution no. 2021-XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes ;



ET



La municipalité de Beaumont, personne morale de droit public, ayant son siège social au 48, chemin du Domaine, Beaumont (Québec) G0R 1C0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur David Christopher, maire et monsieur Carl Pelletier, directeur général, dûment autorisés en vertu de la résolution no 2021-XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes ;



ET



La municipalité de Saint-Vallier, personne morale de droit public, ayant son siège social au 361-A, rue Principale, Saint-Vallier (Québec) G0R 4J0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur Christian Lacasse, maire et madame Claire St-Laurent, directrice générale, dûment autorisés en vertu de la résolution no. 2021-XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes ;









ET



La municipalité de Saint-Gervais, personne morale de droit public, ayant son siège social, au 150 rue Principale, Saint-Gervais, (Québec) G0R 3C0, ici agissant et représenté aux présentes par madame Manon Goulet, mairesse et madame Johanne Simms, directrice générale, dûment autorisés en vertu de la résolution no. 21XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes ;



ET



La municipalité de Saint-Raphaël, personne morale de droit public, ayant son siège social au 19 Avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, (Québec) G0R 4C0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur , maire et monsieur Johnny Louis Jean, directeur général, dûment autorisés en vertu de la résolution no. 2021-XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes ;





Ci-après appelées collectivement : « Les parties »


















CONSIDÉRANT que le hockey mineur s’est structuré pour devenir un regroupement de hockey mineur (Hockey mineur Bellechasse), ce qui a officialisé les différents territoires reliés aux cinq arénas de la région de Bellechasse ;



CONSIDÉRANT que le patinage artistique et la ringuette ont subi pratiquement les mêmes transformations que le hockey mineur ;



CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse s’est vu confier la desserte des services ci-haut mentionnés pour la clientèle des territoires des six municipalités faisant partie de la présente entente ;



CONSIDÉRANT que cette infrastructure permet d’avoir une forte appartenance dans Bellechasse pour les résidentes et les résidents ;



CONSIDÉRANT que la différence de revenus pour l’aréna entre le coût réel d’une heure de glace et le coût chargé aux sports de glace occasionne un déficit à combler, ce qui fait en sorte que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse ne peut plus se permettre de subventionner presqu’à elle seule ce nombre grandissant d’heures de location d’heures de glace ;



CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse propose une entente aux municipalités utilisant ses infrastructures afin que ces dernières paient leur quote-part, sous le principe d’équité, et ce, dans l’objectif de garder la pratique de ces sports abordable pour les jeunes de leur municipalité ;



CONSIDÉRANT que les ententes inter-municipales permettent à une municipalité de s’associer pour mettre en commun des biens et services et qu’elles laissent aux municipalités le soin de décider elles-mêmes de l’opportunité du moment et des modalités de la mise en commun d’un service, d’un bien ou de la réalisation de travaux (articles 569 à 624 du Code municipal du Québec) ;



CONSIDÉRANT que la base de calcul est le coût réel pour la location d’une heure de glace relié strictement à l’opération de l’aréna et, par le fait même, qu’aucun coût est mentionné pour l’infrastructure ;



CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent le caractère supra local de l’aréna de Saint-Charles.



EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :















Article 1 :	OBJET



La présente entente a pour objet le renouvellement du partenariat au soutien de la pratique des activités de sports de glace ayant cours à :



· Aréna de Saint-Charles, situé au 26, avenue Commerciale, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0.



Article 2 :	MODE DE FONCTIONNEMENT



La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse est la seule responsable de la gestion.



Elle fournit les mêmes services, et ce, aux mêmes conditions que celles offertes aux citoyens de Saint-Charles-de-Bellechasse.

	

Article 3 :	MODALITÉS DE PARTAGE DU FINANCEMENT



Les parties acceptent le partage du financement des activités inscrites à la présente entente.



La base de calcul des coûts s’applique comme suit : Nombre total des heures louées divisé par le nombre d’inscriptions totales, multiplié par le nombre d’inscriptions par municipalité. Ce nombre est ensuite multiplié par le calcul du coût d’une heure de glace moins la contribution des fédérations de sports de glace. Les contributions respectives de la saison 2021 - 2022 sont présentées en Annexe 1. 



Cette méthode de calcul est maintenue pour toute la durée de l’entente.



Article 4 :	MODALITÉ DE PAIEMENT



Les sommes calculées à partir de l’article 3 sont payables à la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse en un versement, les 30 août de chaque année. La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse acheminera une facture au plus tard le 30 juillet. 



Toute somme impayée portera intérêt au taux annuellement adopté par la municipalité de Saint-Charles.









Article 5 :	RENCONTRES ANNUELLES



Les parties conviennent de tenir annuellement une rencontre d’échanges et d’information avant le 30 octobre de chaque année ou dans les soixante (60) jours suivants une demande de l’une des municipalités liées à l’entente. 



Les municipalités désignent les personnes devant participer aux rencontres. Le comité ainsi formé de douze (12) personnes sera représenté par : deux représentants de la municipalité de Saint-Charles, deux représentants de la municipalité de Beaumont, deux représentants de la municipalité de La Durantaye, deux représentants de la municipalité de Saint-Gervais, deux représentants de la municipalité de Saint-Raphaël ainsi que deux représentants de la municipalité de Saint-Vallier.



Article 6	PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF



Advenant la fin de l’entente, il n’y aura pas de partage d’actif et de passif, les équipements demeurant la propriété de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse. 



Article 7 :	DURÉE ET RENOUVELLEMENT



La présente entente aura une durée d’un an, débutant le 1er janvier 2022 et expirant le 31 décembre 2022.



Les partenaires conviennent de se rencontrer à compter du 1er mai 2022 pour discuter des conditions de renouvellement de la présente entente. Advenant le non renouvellement au 31 décembre 2022, l’entente se poursuit selon l’article 3 avec les mêmes conditions pour l’année 2022 - 2023.



Toute partie signataire se réserve le droit de résilier à la fin de chaque année financière, sans frais ni indemnité, leur participation à la présente entente, en transmettant un avis écrit par lettre enregistrée ou recommandée, signifiant qu’elle désire y mettre fin. En pareil cas, la résiliation prend effet dans les trente (30) jours suivant la transmission de l’avis. Tout avis sera réputé avoir été donné s’il est envoyé à l’adresse figurant à la désignation des parties.









EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ



à la date et à l’endroit mentionnés





MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE



à 		à 	

le 		le 	





		

Yvon Dumont	Cindy Breton

Maire	Directrice générale





MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT



à 		à 	

le 		le 	





		

David Christopher	Carl Pelletier

Maire	Directeur général





MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER



à 		à 	

le 		le 	





		

Christian Lacasse	Claire St-Laurent

Maire	Directrice générale





MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS



à 		à 	

le 		le 	





		

Manon Goulet	Johanne Simms

Mairesse	Directrice générale







MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL



à 		à 	

le 		le 	





		

	Johnny Louis Jean

Maire	Directeur général





MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE



à 		à 	

le 		le 	





		

Martin Lacasse	Jean-François Comeau

Maire	Directeur général






ANNEXE 1





		Saison

		Tarif location 2

de glace

		Contribution fédérations

		Contribution municipale



		2021-2022

		175$

		42.50$

		132.50$














Feuil1

		HMB

		Calcul heures de glace par joueur

		Total des heures louées:		704

		Nombre de joueurs total:		163

		Heures fournies par joueur		4.32

		Municipalité		nombre de joueurs		heures fournies		Coût 2016-17 (115$)

		Beaumont		50		216		24,840.00  $

		La Durantaye		5		21.6		2,484.00  $

		St-Charles		41		177.12		20,368.80  $

		St-Gervais		28		120.96		13,910.40  $

		St-Michel		18		77.76		8,942.40  $

		St-Raphaël		13		56.16		6,458.40  $

		St-Vallier		9		38.88		4,471.20  $

		Total		164		708.48		81,475.20  $

		CPA

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		280

		Nombre de patineurs total:		94

		Heures fournies par patineur		2.98

		Municipalité		nombre de patineurs		heures fournies		Coût 2016-17 (115$)

		Beaumont		17		50.7		5,825.90  $

		La Durantaye		3		8.9		1,028.10  $

		St-Charles		48		143.0		16,449.60  $

		St-Gervais		10		29.8		3,427.00  $

		St-Michel		6		17.9		2,056.20  $

		St-Raphaël		5		14.9		1,713.50  $

		St-Vallier		9		26.8		3,084.30  $

		Total		98		292.0		33,584.60  $

		Coût total:

		Beaumont		30,665.90  $

		La Durantaye		3,512.10  $

		St-Charles		36,818.40  $

		St-Gervais		17,337.40  $

		St-Michel		10,998.60  $

		St-Raphaël		8,171.90  $

		St-Vallier		7,555.50  $

		Total		115,059.80  $



&"-,Gras"&12Calcul heures de glace par municipalités
Total inscriptions finales 2016-17	




Feuil2





Feuil3






Feuil1

		HMB

		Calcul heures de glace par joueur

		Total des heures louées:		666

		Nombre de joueurs total:		168

		Heures fournies par joueur		3.96

		Municipalité		nombre de joueurs		heures fournies		Coût 2017-18 (115$)

		Beaumont		47		186.12		21,403.80  $

		La Durantaye		7		27.72		3,187.80  $

		St-Charles		46		182.16		20,948.40  $

		St-Gervais		32		126.72		14,572.80  $

		St-Michel		17		67.32		7,741.80  $

		St-Raphaël		13		51.48		5,920.20  $

		St-Vallier		6		23.76		2,732.40  $

		Total		168		665.28		76,507.20  $

		CPA

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		284

		Nombre de patineurs total:		107

		Heures fournies par patineur		2.65

		Municipalité		nombre de patineurs		heures fournies		Coût 2017-18 (115$)

		Beaumont		21		55.7		6,399.75  $

		La Durantaye		2		5.3		609.50  $

		St-Charles		51		135.2		15,542.25  $

		St-Gervais		12		31.8		3,657.00  $

		St-Michel		6		15.9		1,828.50  $

		St-Raphaël		5		13.3		1,523.75  $

		St-Vallier		10		26.5		3,047.50  $

		Total		107		283.6		32,608.25  $

		Coût total:

		Beaumont		27,803.55  $

		La Durantaye		3,797.30  $

		St-Charles		36,490.65  $

		St-Gervais		18,229.80  $

		St-Michel		9,570.30  $

		St-Raphaël		7,443.95  $

		St-Vallier		5,779.90  $

		Total		109,115.45  $



&"-,Gras"&12Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions	




Feuil2





Feuil3






Feuil1 (2)

		HMB

		Calcul heures de glace par joueur

		Total des heures louées:		680

		Nombre de joueurs total:		164

		Heures fournies par joueur		4.15



		Municipalité		Nombre de joueurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		45		186.75		23,343.75  $

		La Durantaye		3		12.45		1,556.25  $

		St-Charles		54		224.1		28,012.50  $

		St-Gervais		25		103.75		12,968.75  $

		St-Michel		17		70.55		8,818.75  $

		St-Raphaël		12		49.8		6,225.00  $

		St-Vallier		8		33.2		4,150.00  $

		Total		164		680.6		85,075.00  $



		CPA

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		295

		Nombre de patineurs total:		120

		Heures fournies par patineur		2.46

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		38		93.5		11,685.00  $

		La Durantaye		2		4.9		615.00  $

		St-Charles		53		130.4		16,297.50  $

		St-Gervais		9		22.1		2,767.50  $

		St-Michel		8		19.7		2,460.00  $

		St-Raphaël		4		9.8		1,230.00  $

		St-Vallier		6		14.8		1,845.00  $

		Total		120		295.2		36,900.00  $



		RINGUETTE

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		40

		Nombre de patineurs total:		16

		Heures fournies par patineur		2.50

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		3		7.50		937.50  $

		La Durantaye		1		2.50		312.50  $

		St-Charles		5		12.50		1,562.50  $

		St-Gervais		1		2.50		312.50  $

		St-Michel		3		7.50		937.50  $

		St-Raphaël		3		7.50		937.50  $

		St-Vallier		0		0.00		- 0  $

		Total		16		40.00		5,000.00  $

		Coût total:

		Beaumont		35,966.25  $

		La Durantaye		2,483.75  $

		St-Charles		45,872.50  $

		St-Gervais		16,048.75  $

		St-Michel		12,216.25  $

		St-Raphaël		8,392.50  $

		St-Vallier		5,995.00  $

		Total		126,975.00  $



&"-,Gras"&12Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions	




Val

		HMB

		Calcul heures de glace par joueur

		Total des heures louées:		377

		Nombre de joueurs total:		137

		Heures fournies par joueur		2.75



		Municipalité		Nombre de joueurs		Heures fournies		Coût 2019-20 (127,50$)

		Beaumont		42		115.50		14,726.25 $

		La Durantaye		3		8.25		1,051.88 $

		St-Charles		54		148.50		18,933.75 $

		St-Gervais		25		68.75		8,765.63 $

		St-Raphaël		7		19.25		2,454.38 $

		St-Vallier		6		16.50		2,103.75 $

		Total		137		376.75		48,035.63 $



		CPA

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		246.25

		Nombre de patineurs total:		112

		Heures fournies par patineur		2.20

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2019-20 (127,50$)

		Beaumont		39		85.80		10,939.50 $

		La Durantaye		4		8.80		1,122.00 $

		St-Charles		51		112.20		14,305.50 $

		St-Gervais		10		22.00		2,805.00 $

		St-Raphaël		2		4.40		561.00 $

		St-Vallier		6		13.20		1,683.00 $

		Total		112		246.40		31,416.00 $



		RINGUETTE

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		38

		Nombre de patineurs total:		18

		Heures fournies par patineur		2.11

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2019-20 (127,50$)

		Beaumont		5		10.55		1,345.13 $

		La Durantaye		2		4.22		538.05 $

		St-Charles		7		14.77		1,883.18 $

		St-Gervais		2		4.22		538.05 $

		St-Raphaël		2		4.22		538.05 $

		St-Vallier		0		0.00		0.00 $

		Total		18		37.98		4,842.45 $







		Coût total:

		Beaumont		27,010.88 $

		La Durantaye		2,711.93 $

		St-Charles		35,122.43 $

		St-Gervais		12,108.68 $

		St-Raphaël		3,553.43 $

		St-Vallier		3,786.75 $

		Total		84,294.08 $



&"-,Gras"&12Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions	




Feuil2





Feuil3






Feuil1 (2)

		HMB

		Calcul heures de glace par joueur

		Total des heures louées:		680

		Nombre de joueurs total:		164

		Heures fournies par joueur		4.15



		Municipalité		Nombre de joueurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		45		186.75		23,343.75  $

		La Durantaye		3		12.45		1,556.25  $

		St-Charles		54		224.1		28,012.50  $

		St-Gervais		25		103.75		12,968.75  $

		St-Michel		17		70.55		8,818.75  $

		St-Raphaël		12		49.8		6,225.00  $

		St-Vallier		8		33.2		4,150.00  $

		Total		164		680.6		85,075.00  $



		CPA

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		295

		Nombre de patineurs total:		120

		Heures fournies par patineur		2.46

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		38		93.5		11,685.00  $

		La Durantaye		2		4.9		615.00  $

		St-Charles		53		130.4		16,297.50  $

		St-Gervais		9		22.1		2,767.50  $

		St-Michel		8		19.7		2,460.00  $

		St-Raphaël		4		9.8		1,230.00  $

		St-Vallier		6		14.8		1,845.00  $

		Total		120		295.2		36,900.00  $



		RINGUETTE

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		40

		Nombre de patineurs total:		16

		Heures fournies par patineur		2.50

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		3		7.50		937.50  $

		La Durantaye		1		2.50		312.50  $

		St-Charles		5		12.50		1,562.50  $

		St-Gervais		1		2.50		312.50  $

		St-Michel		3		7.50		937.50  $

		St-Raphaël		3		7.50		937.50  $

		St-Vallier		0		0.00		- 0  $

		Total		16		40.00		5,000.00  $

		Coût total:

		Beaumont		35,966.25  $

		La Durantaye		2,483.75  $

		St-Charles		45,872.50  $

		St-Gervais		16,048.75  $

		St-Michel		12,216.25  $

		St-Raphaël		8,392.50  $

		St-Vallier		5,995.00  $

		Total		126,975.00  $



&"-,Gras"&12Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions	




Val

		HMB

		Calcul heures de glace par joueur

		Total des heures louées:		680

		Nombre de joueurs total:		164

		Heures fournies par joueur		4.15



		Municipalité		Nombre de joueurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		45		186.75		23,343.75 $

		La Durantaye		3		12.45		1,556.25 $

		St-Charles		54		224.10		28,012.50 $

		St-Gervais		25		103.75		12,968.75 $

		St-Michel		17		70.55		8,818.75 $

		St-Raphaël		12		49.80		6,225.00 $

		St-Vallier		8		33.20		4,150.00 $

		Total		164		680.60		85,075.00 $



		CPA

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		295

		Nombre de patineurs total:		120

		Heures fournies par patineur		2.46

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		38		93.48		11,685.00 $

		La Durantaye		2		4.92		615.00 $

		St-Charles		53		130.38		16,297.50 $

		St-Gervais		9		22.14		2,767.50 $

		St-Michel		8		19.68		2,460.00 $

		St-Raphaël		4		9.84		1,230.00 $

		St-Vallier		6		14.76		1,845.00 $

		Total		120		295.20		36,900.00 $



		RINGUETTE

		Calcul heures de glace par patineur

		Total des heures louées:		40

		Nombre de patineurs total:		16

		Heures fournies par patineur		2.50

		Municipalité		Nombre de patineurs		Heures fournies		Coût 2018-19 (125$)

		Beaumont		3		7.50		937.50 $

		La Durantaye		1		2.50		312.50 $

		St-Charles		5		12.50		1,562.50 $

		St-Gervais		1		2.50		312.50 $

		St-Michel		3		7.50		937.50 $

		St-Raphaël		3		7.50		937.50 $

		St-Vallier		0		0.00		0.00 $

		Total		16		40.00		5,000.00 $

		Coût total:

		Beaumont		35,966.25 $

		La Durantaye		2,483.75 $

		St-Charles		45,872.50 $

		St-Gervais		16,048.75 $

		St-Michel		12,216.25 $

		St-Raphaël		8,392.50 $

		St-Vallier		5,995.00 $

		Total		126,975.00 $



&"-,Gras"&12Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions	




Feuil2





Feuil3






RE: Entente aréna

		From

		Claude Lavoie

		To

		Jean-François Comeau

		Recipients

		jfcomeau@saint-charles.ca



Bonjour monsieur Comeau,





 





Saint-Anselme





 





Entente de service Saint-Anselme / Honfleur





 





Oui, nous avons une entente avec la municipalité d’Honfleur pour les sports de glace et le volet aquatique des moins de 17 ans. Nous facturons au mois de novembre de chaque année une quote-part pour les heures de glace en fonction du nombre de participants provenant de la municipalité d’Honfleur. Concernant le volet aquatique, la municipalité rembourse l’écart de tarif entre le tarif résident et non résident pour tous les moins de 17 ans inscrit à des cours de natation. 





 





Sainte-Claire





 





Entente de service Sainte-Claire / Saint-Malachie





 





La municipalité a une entente formelle avec la municipalité de Saint-Malachie pour les heures de glace des mineurs





 





Saint-Damien





 





Extrait du procès-verbal de la rencontre du 27 mai dernier de la table de coopération des arénas de Bellechasse concernant l’entente de réciprocité. 





 





Entente de service Bellechasse Sud – Saint-Damien





La position de la municipalité de Saint-Damien est toujours la même. Elle n’a jamais sollicité les municipalités de son secteur pour la raison suivante : les sommes amassées ne sont pas significatives pour entreprendre une démarche politique auprès de municipalités de Bellechasse Sud. La municipalité de Saint-Damien assume seule les quotes-parts des autres organisations municipales. 





 





Merci!





 





Claude Lavoie





Direction des loisirs
Saint-Anselme





 





De : Jean-François Comeau [mailto:jfcomeau@saint-charles.ca] 
Envoyé : 13 juillet 2021 15:01
À : Claude Lavoie <direction.loisirs@st-anselme.ca>
Objet : Entente aréna





 





Bonjour M. Lavoie





 





Petite question pour vous. Est-ce que vous avez un entente avec les municipalités environnantes pour qu’elles assument une partie des frais d’inscription des sports de glace, comme à Saint-Charles?





 





Je fais le tout des opérateurs pour valider s’ils ont des ententes comme la nôtre





 





Merci pour votre temps et bonne journée





 





Jean-Francois Comeau





__________________





Directeur général





Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse





 





2815, avenue Royale





Saint-Charles-de-Bellechasse, (Qc) G0R 2T0





Téléphone : 418-887-6600





Cellulaire : 418-951-0271





Courriel : jfcomeau@saint-charles.ca 





Site internet : http://www.saint-charles.ca/ 
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De : Jean-François Comeau 
Envoyé : 6 juillet 2021 14:39
À : 'Cindy Breton' <bureau@munladurantaye.qc.ca>; 'Claire St-Laurent'
<dg.svallier@globetrotter.net>; 'Carl Pelletier' <cpelletier@beaumont-qc.com>; 'dg@saint-
raphael.ca' <dg@saint-raphael.ca>; 'dg@saint-gervais.ca' <dg@saint-gervais.ca>
Cc : 'Lynda Carrier' <LCarrier@cegepgarneau.ca>; Sara Trepanier <strepanier@saint-charles.ca>;
'martin_lacasse@outlook.com' <martin_lacasse@outlook.com>; 'manon-goulet@hotmail.com'
<manon-goulet@hotmail.com>
Objet : 20210707 AVIS DE CONVOCATION - Rencontre entente intermunicipale sports de glace

Bonjour à tous.

Par la présente, je vous confirme que la rencontre d’information sur l’Entente intermunicipale sur les
sports de glace aura lieu demain le 7 juillet, 13h15, à la salle du conseil de la municipalité de Saint-
Charles

L’adresse est le 2815 avenue Royale

En vue de cette rencontre, je vous invite à consulter la documentation suivante :

Le projet d’entente intermunicipale 2021 – 2022
Le modèle de fichier qui est utilisé pour calculer la contribution de chacun des partenaires.
Pour la fin de l’exercice, j’ai pris le dernier tableau produit, soir celui pour l’année 2019 – 2020

Une confirmation de présence serait grandement appréciée

Merci et cordiales salutations

Jean-Francois Comeau
__________________
Directeur général
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

2815, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse, (Qc) G0R 2T0
Téléphone : 418-887-6600
Cellulaire : 418-951-0271
Courriel : jfcomeau@saint-charles.ca
Site internet : http://www.saint-charles.ca/

mailto:jfcomeau@saint-charles.ca
http://www.saint-charles.ca/


ENTENTE INTERMUNICIPALE  
RELATIVE AU PARTAGE ET À LA RÉPARTITION DES 

COÛTS DES SPORTS DE GLACE À L’ARÉNA DE  
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

ENTRE 

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, personne morale de 
droit public, ayant son siège social au 2815, avenue Royale, Saint-
Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0, ici agissant et représentée 
aux présentes par monsieur Martin Lacasse, maire et monsieur Jean-
François Comeau, directeur général, dûment autorisés en vertu de la 
résolution no.21XXXX adoptée par le conseil municipal le XXXXXX, 
dont copie demeure annexée aux présentes ; 

ET 

La municipalité de La Durantaye, personne morale de droit public, 
ayant son siège social au 539, rue du Piedmont, La Durantaye, (Québec) 
G0R 1W0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur Yvon 
Dumont, maire, et madame Cindy Breton, directrice générale, dûment 
autorisés en vertu de la résolution no. 2021-XXXX adoptée par le conseil 
municipal le XXXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes 
; 

ET 

La municipalité de Beaumont, personne morale de droit public, ayant 
son siège social au 48, chemin du Domaine, Beaumont (Québec) G0R 
1C0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur David 
Christopher, maire et monsieur Carl Pelletier, directeur général, 
dûment autorisés en vertu de la résolution no 2021-XXXX adoptée par le 
conseil municipal le XXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux 
présentes ; 

ET 

La municipalité de Saint-Vallier, personne morale de droit public, ayant 
son siège social au 361-A, rue Principale, Saint-Vallier (Québec) G0R 
4J0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur Christian 
Lacasse, maire et madame Claire St-Laurent, directrice générale, 
dûment autorisés en vertu de la résolution no. 2021-XXXX adoptée par le 
conseil municipal le XXXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux 
présentes ; 



 

 
 

ET 
 

La municipalité de Saint-Gervais, personne morale de droit public, 
ayant son siège social, au 150 rue Principale, Saint-Gervais, (Québec) 
G0R 3C0, ici agissant et représenté aux présentes par madame Manon 
Goulet, mairesse et madame Johanne Simms, directrice générale, 
dûment autorisés en vertu de la résolution no. 21XXXX adoptée par le 
conseil municipal le XXXX 2021, dont copie demeure annexée aux 
présentes ; 
 

ET 
 
La municipalité de Saint-Raphaël, personne morale de droit public, 
ayant son siège social au 19 Avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, 
(Québec) G0R 4C0, ici agissant et représentée aux présentes par monsieur 
, maire et monsieur Johnny Louis Jean, directeur général, dûment 
autorisés en vertu de la résolution no. 2021-XXXX adoptée par le conseil 
municipal le XXXXX 2021, dont copie demeure annexée aux présentes ; 

 
 

Ci-après appelées collectivement : « Les parties » 
 

 
 
 

  



 

 
 
 
CONSIDÉRANT que le hockey mineur s’est structuré pour devenir un 
regroupement de hockey mineur (Hockey mineur Bellechasse), ce qui a 
officialisé les différents territoires reliés aux cinq arénas de la région de 
Bellechasse ; 
 
CONSIDÉRANT que le patinage artistique et la ringuette ont subi 
pratiquement les mêmes transformations que le hockey mineur ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
s’est vu confier la desserte des services ci-haut mentionnés pour la 
clientèle des territoires des six municipalités faisant partie de la présente 
entente ; 
 
CONSIDÉRANT que cette infrastructure permet d’avoir une forte 
appartenance dans Bellechasse pour les résidentes et les résidents ; 

 
CONSIDÉRANT que la différence de revenus pour l’aréna entre le coût 
réel d’une heure de glace et le coût chargé aux sports de glace occasionne 
un déficit à combler, ce qui fait en sorte que la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse ne peut plus se permettre de subventionner 
presqu’à elle seule ce nombre grandissant d’heures de location d’heures 
de glace ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
propose une entente aux municipalités utilisant ses infrastructures afin que 
ces dernières paient leur quote-part, sous le principe d’équité, et ce, dans 
l’objectif de garder la pratique de ces sports abordable pour les jeunes de 
leur municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que les ententes inter-municipales permettent à une 
municipalité de s’associer pour mettre en commun des biens et services et 
qu’elles laissent aux municipalités le soin de décider elles-mêmes de 
l’opportunité du moment et des modalités de la mise en commun d’un 
service, d’un bien ou de la réalisation de travaux (articles 569 à 624 du 
Code municipal du Québec) ; 
 
CONSIDÉRANT que la base de calcul est le coût réel pour la location 
d’une heure de glace relié strictement à l’opération de l’aréna et, par le 
fait même, qu’aucun coût est mentionné pour l’infrastructure ; 
 
CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent le caractère supra local de 
l’aréna de Saint-Charles. 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui 
suit : 

 
 
 



Article 1 : OBJET 

La présente entente a pour objet le renouvellement du 
partenariat au soutien de la pratique des activités de sports 
de glace ayant cours à : 

• Aréna de Saint-Charles, situé au 26, avenue
Commerciale, Saint-Charles-de-Bellechasse,
G0R 2T0.

Article 2 : MODE DE FONCTIONNEMENT 

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse est la 
seule responsable de la gestion. 

Elle fournit les mêmes services, et ce, aux mêmes 
conditions que celles offertes aux citoyens de Saint-
Charles-de-Bellechasse. 

Article 3 : MODALITÉS DE PARTAGE DU FINANCEMENT 

Les parties acceptent le partage du financement des activités 
inscrites à la présente entente. 

La base de calcul des coûts s’applique comme suit : Nombre 
total des heures louées divisé par le nombre d’inscriptions 
totales, multiplié par le nombre d’inscriptions par 
municipalité. Ce nombre est ensuite multiplié par le calcul 
du coût d’une heure de glace moins la contribution des 
fédérations de sports de glace. Les contributions respectives 
de la saison 2021 - 2022 sont présentées en Annexe 1.  

Cette méthode de calcul est maintenue pour toute la durée 
de l’entente. 

Article 4 : MODALITÉ DE PAIEMENT 

Les sommes calculées à partir de l’article 3 sont payables 
à la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse en un 
versement, les 30 août de chaque année. La municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse acheminera une facture 
au plus tard le 30 juillet.  

Toute somme impayée portera intérêt au taux 
annuellement adopté par la municipalité de Saint-Charles. 



Article 5 : RENCONTRES ANNUELLES 

Les parties conviennent de tenir annuellement une 
rencontre d’échanges et d’information avant le 30 octobre 
de chaque année ou dans les soixante (60) jours suivants 
une demande de l’une des municipalités liées à l’entente. 

Les municipalités désignent les personnes devant 
participer aux rencontres. Le comité ainsi formé de douze 
(12) personnes sera représenté par : deux représentants de
la municipalité de Saint-Charles, deux représentants de la
municipalité de Beaumont, deux représentants de la
municipalité de La Durantaye, deux représentants de la
municipalité de Saint-Gervais, deux représentants de la
municipalité de Saint-Raphaël ainsi que deux
représentants de la municipalité de Saint-Vallier.

Article 6 PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

Advenant la fin de l’entente, il n’y aura pas de partage 
d’actif et de passif, les équipements demeurant la 
propriété de la municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse.  

Article 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT 

La présente entente aura une durée d’un an, débutant le 
1er janvier 2022 et expirant le 31 décembre 2022. 

Les partenaires conviennent de se rencontrer à compter du 
1er mai 2022 pour discuter des conditions de 
renouvellement de la présente entente. Advenant le non 
renouvellement au 31 décembre 2022, l’entente se 
poursuit selon l’article 3 avec les mêmes conditions pour 
l’année 2022 - 2023. 

Toute partie signataire se réserve le droit de résilier à la 
fin de chaque année financière, sans frais ni indemnité, 
leur participation à la présente entente, en transmettant un 
avis écrit par lettre enregistrée ou recommandée, 
signifiant qu’elle désire y mettre fin. En pareil cas, la 
résiliation prend effet dans les trente (30) jours suivant la 
transmission de l’avis. Tout avis sera réputé avoir été 
donné s’il est envoyé à l’adresse figurant à la désignation 
des parties. 



 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ 
 
à la date et à l’endroit mentionnés 
 
 
MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE 
 
à   ____________________ à  ____________________  
le   ____________________ le  ___________________  
 
 
 _______________________  _____________________  
Yvon Dumont Cindy Breton 
Maire Directrice générale 

 
 
MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT 
 
à   ____________________ à  ____________________  
le   ____________________ le  ___________________  
 
 
 _______________________  _____________________  
David Christopher Carl Pelletier 
Maire Directeur général 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER 
 
à   ____________________ à  ____________________  
le   ____________________ le  ___________________  
 
 
 _______________________  _____________________  
Christian Lacasse Claire St-Laurent 
Maire Directrice générale 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
 
à   ____________________ à  ____________________  
le   ____________________ le  ___________________  
 
 
 _______________________  _____________________  
Manon Goulet Johanne Simms 
Mairesse Directrice générale 
 
 
 



 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL 
 
à   ____________________ à  ____________________  
le   ____________________ le  ___________________  
 
 
 _______________________  _____________________  
 Johnny Louis Jean 
Maire Directeur général 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE 
 
à   ____________________ à  ____________________  
le   ____________________ le  ___________________  
 
 
 _______________________  _____________________  
Martin Lacasse Jean-François Comeau 
Maire Directeur général 
 

  



 

ANNEXE 1 
 

 

Saison Tarif location 2 
de glace 

Contribution 
fédérations 

Contribution 
municipale 

2021-2022 175$ 42.50$ 132.50$ 

 



Calcul heures de glace par municipalités
Total inscriptions finales 2016-17

HMB
Calcul heures de glace par joueur
Total des heures louées: 704
Nombre de joueurs total: 163
Heures fournies par joueur 4,32

Municipalité nombre de joueurs heures fournies Coût 2016-17 (115$)
Beaumont 50 216 24 840,00  $               
La Durantaye 5 21,6 2 484,00  $                  
St-Charles 41 177,12 20 368,80  $               
St-Gervais 28 120,96 13 910,40  $               
St-Michel 18 77,76 8 942,40  $                  
St-Raphaël 13 56,16 6 458,40  $                  
St-Vallier 9 38,88 4 471,20  $                  
Total 164 708,48 81 475,20  $               

CPA
Calcul heures de glace par patineur
Total des heures louées: 280
Nombre de patineurs total: 94
Heures fournies par patineur 2,98

Municipalité nombre de patineurs heures fournies Coût 2016-17 (115$)
Beaumont 17 50,7 5 825,90  $                  
La Durantaye 3 8,9 1 028,10  $                  
St-Charles 48 143,0 16 449,60  $               
St-Gervais 10 29,8 3 427,00  $                  
St-Michel 6 17,9 2 056,20  $                  
St-Raphaël 5 14,9 1 713,50  $                  
St-Vallier 9 26,8 3 084,30  $                  
Total 98 292,0 33 584,60  $               

Coût total:
Beaumont 30 665,90  $                
La Durantaye 3 512,10  $                  
St-Charles 36 818,40  $                
St-Gervais 17 337,40  $                
St-Michel 10 998,60  $                
St-Raphaël 8 171,90  $                  
St-Vallier 7 555,50  $                  
Total 115 059,80  $              



Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions

HMB
Calcul heures de glace par joueur
Total des heures louées: 666
Nombre de joueurs total: 168
Heures fournies par joueur 3,96

Municipalité nombre de joueurs heures fournies Coût 2017-18 (115$)
Beaumont 47 186,12 21 403,80  $               
La Durantaye 7 27,72 3 187,80  $                  
St-Charles 46 182,16 20 948,40  $               
St-Gervais 32 126,72 14 572,80  $               
St-Michel 17 67,32 7 741,80  $                  
St-Raphaël 13 51,48 5 920,20  $                  
St-Vallier 6 23,76 2 732,40  $                  
Total 168 665,28 76 507,20  $               

CPA
Calcul heures de glace par patineur
Total des heures louées: 284
Nombre de patineurs total: 107
Heures fournies par patineur 2,65

Municipalité nombre de patineurs heures fournies Coût 2017-18 (115$)
Beaumont 21 55,7 6 399,75  $                  
La Durantaye 2 5,3 609,50  $                     
St-Charles 51 135,2 15 542,25  $               
St-Gervais 12 31,8 3 657,00  $                  
St-Michel 6 15,9 1 828,50  $                  
St-Raphaël 5 13,3 1 523,75  $                  
St-Vallier 10 26,5 3 047,50  $                  
Total 107 283,6 32 608,25  $               

Coût total:
Beaumont 27 803,55  $                
La Durantaye 3 797,30  $                  
St-Charles 36 490,65  $                
St-Gervais 18 229,80  $                
St-Michel 9 570,30  $                  
St-Raphaël 7 443,95  $                  
St-Vallier 5 779,90  $                  
Total 109 115,45  $              



Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions

Total des heures louées: 377
Nombre de joueurs total: 137
Heures fournies par joueur 2,75

Municipalité Nombre de joueurs Heures fournies Coût 2019-20 (127,50$)
Beaumont 42 115,50 14 726,25 $
La Durantaye 3 8,25 1 051,88 $
St-Charles 54 148,50 18 933,75 $
St-Gervais 25 68,75 8 765,63 $
St-Raphaël 7 19,25 2 454,38 $
St-Vallier 6 16,50 2 103,75 $
Total 137 376,75 48 035,63 $

CPA
Calcul heures de glace par patineur
Total des heures louées: 246,25
Nombre de patineurs total: 112
Heures fournies par patineur 2,20

Municipalité Nombre de patineurs Heures fournies Coût 2019-20 (127,50$)
Beaumont 39 85,80 10 939,50 $
La Durantaye 4 8,80 1 122,00 $
St-Charles 51 112,20 14 305,50 $
St-Gervais 10 22,00 2 805,00 $
St-Raphaël 2 4,40 561,00 $
St-Vallier 6 13,20 1 683,00 $
Total 112 246,40 31 416,00 $

RINGUETTE
Calcul heures de glace par patineur
Total des heures louées: 38
Nombre de patineurs total: 18
Heures fournies par patineur 2,11

Municipalité Nombre de patineurs Heures fournies Coût 2019-20 (127,50$)
Beaumont 5 10,55 1 345,13 $
La Durantaye 2 4,22 538,05 $
St-Charles 7 14,77 1 883,18 $
St-Gervais 2 4,22 538,05 $
St-Raphaël 2 4,22 538,05 $
St-Vallier 0 0,00 0,00 $
Total 18 37,98 4 842,45 $

HMB
Calcul heures de glace par joueur



Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions

Coût total:
Beaumont 27 010,88 $
La Durantaye 2 711,93 $
St-Charles 35 122,43 $
St-Gervais 12 108,68 $
St-Raphaël 3 553,43 $
St-Vallier 3 786,75 $
Total 84 294,08 $



Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions

Total des heures louées: 680
Nombre de joueurs total: 164
Heures fournies par joueur 4,15

Municipalité Nombre de joueurs Heures fournies Coût 2018-19 (125$)
Beaumont 45 186,75 23 343,75 $
La Durantaye 3 12,45 1 556,25 $
St-Charles 54 224,10 28 012,50 $
St-Gervais 25 103,75 12 968,75 $
St-Michel 17 70,55 8 818,75 $
St-Raphaël 12 49,80 6 225,00 $
St-Vallier 8 33,20 4 150,00 $
Total 164 680,60 85 075,00 $

CPA
Calcul heures de glace par patineur
Total des heures louées: 295
Nombre de patineurs total: 120
Heures fournies par patineur 2,46

Municipalité Nombre de patineurs Heures fournies Coût 2018-19 (125$)
Beaumont 38 93,48 11 685,00 $
La Durantaye 2 4,92 615,00 $
St-Charles 53 130,38 16 297,50 $
St-Gervais 9 22,14 2 767,50 $
St-Michel 8 19,68 2 460,00 $
St-Raphaël 4 9,84 1 230,00 $
St-Vallier 6 14,76 1 845,00 $
Total 120 295,20 36 900,00 $

RINGUETTE
Calcul heures de glace par patineur
Total des heures louées: 40
Nombre de patineurs total: 16
Heures fournies par patineur 2,50

Municipalité Nombre de patineurs Heures fournies Coût 2018-19 (125$)
Beaumont 3 7,50 937,50 $
La Durantaye 1 2,50 312,50 $
St-Charles 5 12,50 1 562,50 $
St-Gervais 1 2,50 312,50 $
St-Michel 3 7,50 937,50 $
St-Raphaël 3 7,50 937,50 $
St-Vallier 0 0,00 0,00 $
Total 16 40,00 5 000,00 $

HMB
Calcul heures de glace par joueur



Calcul heures de glace par municipalités
total inscriptions

Coût total:
Beaumont 35 966,25 $
La Durantaye 2 483,75 $
St-Charles 45 872,50 $
St-Gervais 16 048,75 $
St-Michel 12 216,25 $
St-Raphaël 8 392,50 $
St-Vallier 5 995,00 $
Total 126 975,00 $



De : Claude Lavoie
A : Jean-François Comeau
Objet : RE: Entente aréna
Date : 13 juillet 2021 15:30:37
Pièces jointes : image002.jpg

Bonjour monsieur Comeau,
 
Saint-Anselme
 
Entente de service Saint-Anselme / Honfleur
 
Oui, nous avons une entente avec la municipalité d’Honfleur pour les sports de glace et le volet
aquatique des moins de 17 ans. Nous facturons au mois de novembre de chaque année une quote-
part pour les heures de glace en fonction du nombre de participants provenant de la municipalité
d’Honfleur. Concernant le volet aquatique, la municipalité rembourse l’écart de tarif entre le tarif
résident et non résident pour tous les moins de 17 ans inscrit à des cours de natation.
 
Sainte-Claire
 
Entente de service Sainte-Claire / Saint-Malachie
 
La municipalité a une entente formelle avec la municipalité de Saint-Malachie pour les heures de
glace des mineurs
 
Saint-Damien
 
Extrait du procès-verbal de la rencontre du 27 mai dernier de la table de coopération des arénas de
Bellechasse concernant l’entente de réciprocité.
 
Entente de service Bellechasse Sud – Saint-Damien
La position de la municipalité de Saint-Damien est toujours la même. Elle n’a jamais sollicité les
municipalités de son secteur pour la raison suivante : les sommes amassées ne sont pas significatives
pour entreprendre une démarche politique auprès de municipalités de Bellechasse Sud. La
municipalité de Saint-Damien assume seule les quotes-parts des autres organisations municipales.
 
Merci!
 
Claude Lavoie
Direction des loisirs
Saint-Anselme
 

De : Jean-François Comeau [mailto:jfcomeau@saint-charles.ca] 
Envoyé : 13 juillet 2021 15:01
À : Claude Lavoie <direction.loisirs@st-anselme.ca>
Objet : Entente aréna

mailto:direction.loisirs@st-anselme.ca
mailto:jfcomeau@saint-charles.ca



 
Bonjour M. Lavoie
 
Petite question pour vous. Est-ce que vous avez un entente avec les municipalités environnantes
pour qu’elles assument une partie des frais d’inscription des sports de glace, comme à Saint-
Charles?
 
Je fais le tout des opérateurs pour valider s’ils ont des ententes comme la nôtre
 
Merci pour votre temps et bonne journée
 
Jean-Francois Comeau
__________________
Directeur général
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
 
2815, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse, (Qc) G0R 2T0
Téléphone : 418-887-6600
Cellulaire : 418-951-0271
Courriel : jfcomeau@saint-charles.ca
Site internet : http://www.saint-charles.ca/
armoirie

 

mailto:jfcomeau@saint-charles.ca
http://www.saint-charles.ca/










AUTRES DOCUMENTS

SECTION 10 - URBANISME ET ENVIRONNEMENT

10.1  DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 - MANDAT FIRME ÉTUDE 

         GÉOTECHNIQUE

10.2  PIIA - 303, RUE PRINCIPALE

10.3  SANTÉ DES LACS ET DE LA POPULATION

10.4  AUDIT DU PRESBYTÈRE - TRAVAUX D'URGENCE

DOCUMENT SUPPLÉMENTAIRE:  AUDIT DU CPE



CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 
(« Convention ») 
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1. IDENTIFICATION DU CLIENT (« Client »)
2. INFORMATIONS RELATIVES À LA 
CONVENTION

Nom : Municipalité de Saint-Gervais Numéro de projet : 02108667 

Adresse : 150, rue Principale, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 Territoire : Chaudière-Appalaches 

Téléphone : 418-887-6116 Cellulaire : N° d’offre de service : P2108667 

Courriel (pour 
facturation) : 

info@saint-gervais.ca 
urbanisme@saint-gervais.ca 

N° de service :  EG-GS-QC-OC10 

Représentant : 
Ludovic Bilodeau,  
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale 

Responsable du 
Projet :  

Denis Lachance, ing., M.Sc. 

Référence du Client : 
N° de référence du 
Client : 

Courriel de demande de prix 
daté du 2 août 2021 

3. DESCRIPTION DU PROJET (« Projet ») 

Le Projet consiste en : 

 Type de mandat : Étude géotechnique afin de fournir des recommandations de structure de chaussée et de mise en place de 

conduites d’aqueduc et d’égouts pour une nouvelle rue d’environ 400 mètres de longueur avec emprise de 15 mètres;

 Adresse des travaux : Développement domiciliaire, lot 6 395 866, Saint-Gervais, Québec. L’emplacement de la future rue à l’étude est

montré en gris foncé sur une esquisse du projet de lotissement fournie par le client et insérée à l’annexe A de la présente convention de 

prestation de services.

CLAUSES PARTICULIÈRES - COVID-19 

La situation de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (la « COVID-19 ») continue d’évoluer et génère son lot d’incertitude. Bien qu’Englobe prenne des mesures pour 
mitiger les impacts de la situation actuelle sur ses clients, il est entendu que la prestation des Services pourrait être affectée par la COVID-19 et/ou les mesures (existantes 
et à venir) mises en place par les autorités pour lutter contre la COVID-19 (les « Impacts COVID-19 »).  

En conséquence, compte tenu du contexte extraordinaire et sans précédent dans lequel les Services seront exécutés, le Client reconnaît et accepte : 

1- qu’Englobe se réserve le droit, et examinera attentivement la possibilité, d’exiger du Client un acompte, dont le montant sera déterminé par Englobe, agissant à sa seule 
discrétion (l’« Acompte »). À la fin du Projet, l’Acompte sera appliqué en déduction du montant facturé au Client pour la prestation des Services;

2- qu’Englobe ne sera en aucun cas responsable de tout délai et/ou retard dans la prestation des Services et/ou la remise des Livrables, dans la mesure où tel délai ou retard 
résulte, en totalité ou en partie, des Impacts COVID-19; 

3- que le Client sera seul responsable et devra assumer toute augmentation des coûts encourus par Englobe relativement à la prestation des Services, dans la mesure où
telle augmentation résulte, en totalité ou en partie, des Impacts COVID-19 (e.g. : temps consacré à l’application de mesures d’hygiène obligatoires, frais découlant de la
location de plusieurs véhicules pour respecter les mesures de distanciation sociale, etc.); 

4. DESCRIPTION DES SERVICES ET DES LIVRABLES (« Services »)

Dans le cadre du Projet, les Services à rendre par Englobe consistent à : 

 Réalisation de quatre (4) forages dont deux (2) à environ 3,00 mètres de profondeur et deux (2) à environ 5,00 mètres de profondeur (ou à une
profondeur moindre suite à un carottage du roc sur environ 1,50 mètre le cas échéant) et de quelques essais géotechniques en laboratoire afin
de fournir un rapport géotechnique comprenant nos recommandations de structure de chaussée de mise en place de conduites d’aqueduc et 
d’égouts pour la nouvelle rue d’environ 400 mètres de longueur à l’étude;

 Ce rapport comprendra en annexe, les rapports de forage, les résultats des essais en laboratoire et le plan de localisation des forages.

Je souhaite recevoir les livrables papier  

Les livrables produits par Englobe Corp. sont envoyés de façon électronique (par courriel) par défaut. Si vous souhaitez recevoir les livrables papier, 
nous vous invitons à nous l’indiquer en cochant la case ci-dessus.

5. SERVICES EXCLUS

Tous les services qui ne sont pas spécifiquement décrits précédemment ne font pas partie des Services inclus dans la présente Convention. 

Notamment sans s’y limiter : 

 Tous travaux de nature environnementale;
 L’accessibilité aux sites des forages dont le déboisement et le déneigement préalables s’il y a lieu;
 L’utilisation d’une pelle hydraulique (mobilisation, opération et démobilisation);
 La localisation des infrastructures souterraines privées;
 Toute évaluation de coûts;
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 L’aide à la conception;
 L’arpentage du terrain (plan et profils), autre que l’emplacement des forages;
 Expertise géotechnique, s’il y a lieu, telle que de stabilité globale de talus;
 Niveau d’eau ou du roc si non rencontré à la profondeur sondée.

6. PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR LE CLIENT OU PAR SON REPRÉSENTANT

 La localisation des infrastructures souterraines privées; 
 L’accessibilité aux sites des forages;
 Données ou hypothèses de trafic à considérer dans le dimensionnement;
 Plan en version AutoCad du site des travaux (si disponible).

7. ÉCHÉANCIERS DES SERVICES ET DES LIVRABLES (« Livrables »)

Date de livraison des 
livrables : 

Au plus tard quatre 
(4) semaines 
suivant nos travaux 
de forage. 

Date de début 
anticipée 

des travaux de 
forage : 

Au plus tard deux 
(2) semaines 
suivant l’octroi du 
mandat. 

Durée prévue des 
travaux de forage : Une journée 

8. PROPOSITION D’HONORAIRES (« Honoraires ») 

TOTAL : Honoraires 
et dépenses (Forfait) 

11 980,00 $ 
Acompte : 0,00 $ 

Solde dû à la remise du rapport : 11 980,00 $ 

Tous ces montants excluent les taxes applicables. 

Une estimation détaillée est présentée en annexe.   Oui   Non 

Englobe se réserve le droit d’effectuer une enquête de crédit en tout temps, entre autres, pour les nouveaux clients, ce qui pourrait occasionner un délai de quelques jours quant 
aux Livrables et/ou entraîner des modifications aux modalités de paiement, pour lesquels Englobe ne sera en aucun cas responsable. 

9. VALIDITÉ DE L’OFFRE (« Période de validité »)

Cette proposition est valide jusqu’au 30 jours. Les taux proposés devront possiblement être révisés après cette date si la présente Convention n’est 
pas signée par les deux parties à l’intérieur de la Période de validité. 

10. TRANSMISSION DE L’OFFRE 11. ACCEPTATION

Englobe Corp.  
Adresse : 505, boulevard du Parc-Technologique, bureau 200, 

   Québec (Québec) G1P 4S9 

3 août 2021 
Signature            Date 

Nom : Denis Lachance, ing., M.Sc. 

Téléphone : 418-781-0191, poste 100223 
Courriel : denis.lachance@englobecorp.com 

Par les présentes, je soussigné, M. Ludovic Bilodeau, 
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 
municipale, représentant dûment autorisé par le Client, 
reconnais avoir lu, compris et accepté les termes et 
conditions de la présente Convention et les clauses 
générales de la présente Convention qui en font partie 
intégrante. Veuillez envoyer au responsable du Projet la 
Convention signée et les clauses générales initialisées ou 
le bon de commande correspondant.  

Signature 

Date 

p. j. 

- Clauses générales; 

- Annexe A : Esquisse du projet de lotissement fournie par le client montrant, en gris foncé, l’emplacement de la future rue d’environ 400 mètres à l’étude. 
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Article 1 Acceptation 

1.1 L’acceptation de la Convention et/ou l’émission d’un bon de commande 
constituent une acceptation des présentes clauses générales. Ces 
clauses générales ont préséance sur toute autre disposition additionnelle 
ou contradictoire énoncée dans un bon de commande ou autre document 
émanant du Client. Aucune modification des présentes clauses 
générales ni dispense relative à leur application ne saurait être valide à 
moins d’avoir été acceptée clairement par écrit par un représentant 
autorisé d’Englobe. L’acceptation par Englobe d’un bon de commande 
ou autre document, ou l’omission d’Englobe de s’opposer à des 
dispositions additionnelles ou contradictoires figurant sur un bon de 
commande ou autre document émanant du Client ne saurait être 
interprétée comme constituant une acceptation de telles dispositions ni 
une renonciation d’Englobe aux présentes clauses générales.  

Article 2 Rémunération d’Englobe 

À moins de spécification contraire dans la Convention, les modalités 
suivantes s’appliquent au paiement des Services :  

2.1 Le Client s’engage à payer Englobe dans un délai maximal de 30 jours 
suivant la réception d’une facture. Tous les paiements sont faits en 
devise canadienne. Les montants impayés au-delà du délai de 30 jours 
porteront intérêts au taux de 1,5 % par mois (19,56 % par année). 

2.2 Le Client accepte de recevoir, en substitution des factures papier, des 
factures électroniques, à l’adresse courriel indiquée à la première page 
de la Convention. 

2.3 Les honoraires et autres frais payables par le Client sont établis 
conformément aux taux d’Englobe en vigueur au moment où les Services 
sont exécutés, de la manière décrite à la Convention. 

2.4 Les honoraires et autres frais payables sont nets de toute TPS, TVH, 
TVQ, taxe sur la valeur ajoutée, taxe de vente provinciale ou toutes 
autres taxes similaires (les « Taxes Applicables »). Les Taxes 
applicables, le cas échéant, seront perçues en sus des honoraires ou 
autres frais payables en vertu de la Convention et seront indiquées 
séparément sur chaque facture. Les parties ne seront aucunement 
responsables des impôts sur le revenu et de toute autre taxe due par 
l’autre partie.  

En sus du montant total dû, Englobe est en droit de récupérer du Client 
tous les intérêts et les coûts associés au recouvrement des sommes 
impayées par le Client, incluant les honoraires et déboursés judiciaires 
raisonnables et un montant additionnel de 20 % du montant dû, à titre de 
dommages liquidés (et non pas à titre de pénalité). 

2.5 Toute consultation suivant la transmission d’un rapport (réunions, 
témoignages à la Cour, demande de précisions, etc.) sera facturée selon 
un taux horaire établi à la discrétion d’Englobe, en sus des frais de 
déplacement et autres dépenses inhérentes aux services additionnels 
requis.  

Article 3 Changements 

3.1 Il est reconnu que (i) des changements aux Services; (ii) des 
circonstances ou conditions imprévues; (iii) des situations hors du 
contrôle des parties; et (iv) des changements aux lois ou normes 
applicables, qui auront pour effet d’augmenter les coûts encourus par 
Englobe relativement à la prestation des Services, peuvent survenir en 
cours d’exécution des Services (individuellement, un « Changement »).  

3.2 Englobe s’engage à aviser le Client de tous les coûts additionnels 
occasionnés par un Changement qui sont néanmoins nécessaires afin 
de mener le Projet à terme. Tout Changement entraînera un ajustement 
à la rémunération d’Englobe et à l’échéancier de la prestation des 
Services, le cas échéant.  

3.3 Le Client accepte que des frais d’administration de 250 $ lui soient 
facturés chaque fois qu’il requiert qu’une facture soit dressée à un autre 
nom que celui indiqué à la première page de cette Convention.  

Article 4 Obligations d’Englobe 

4.1 Englobe s’engage à agir pour le Client de façon professionnelle en 
apportant, dans l'exécution des Services, le soin, la compétence, 
l'attention, l'habileté et la diligence qui prévalent généralement dans la 
profession quant à des services rendus dans des circonstances 
identiques ou similaires à celles du site sur lequel se déroule le Projet 
(le « Site »). 

4.2 Avant de débuter des travaux de nature intrusive, Englobe s’engage à 
effectuer une demande de rapport de localisation des installations 
souterraines potentiellement présentes sur le Site auprès de l’entité 
appropriée. Englobe ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un 
dommage causé à une installation souterraine non identifiée (ou 
identifiée incorrectement) dans le rapport de localisation et le Client 

s’engage à indemniser Englobe et ses administrateurs, dirigeants, 
employés, agents, successeurs et ayants droit de l’ensemble des coûts 
associés aux dommages précités, le cas échéant. 

4.3 Englobe s’engage à faire des efforts commercialement raisonnables pour 
minimiser les dommages au Site, mais ne garantit pas que le Site sera 
remis exactement dans son état original après les travaux. Tous les coûts 
nécessaires pour remettre le Site dans son état original incombent au 
Client. 

4.4 Englobe convient de conserver pendant 10 ans suivant la fin du Projet 
tous les dossiers pertinents aux Services rendus et en permettre l'accès 
au Client, suivant la réception d’une demande écrite à cet effet. 

Article 5 Obligations du Client 

5.1 Le Client convient de fournir immédiatement à Englobe toutes les 
informations pertinentes à la réalisation des Services, y compris celles 
qu’Englobe ne pouvait raisonnablement obtenir en application du 
paragraphe 4.2 et celles qui pourraient avoir un impact sur la sécurité du 
personnel d’Englobe (les « Données »). Le Client garantit par les 
présentes l’exactitude des Données, sachant qu’Englobe devra s’y fier 
pour mener à terme le Projet.  

5.2 Le Client s’engage à fournir l'accès au Site à Englobe et à obtenir tous 
les permis requis par Englobe aux fins de la réalisation du Projet.  

5.3 Le Client devra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
des employés et des représentants d’Englobe sur le Site. Lorsque des 
conditions imprévisibles exigent qu’Englobe prenne des mesures 
exceptionnelles pour la sécurité de ses employés et de ses représentants 
ou pour le public en général, Englobe aura le pouvoir d’agir au nom du 
Client et ce dernier s’engage à assumer tous les coûts associés aux 
mesures ainsi prises par Englobe.  

5.4 Le Client s’engage à commenter ou à accepter, dans les 10 jours de leur 
réception, tous les documents qu’Englobe lui transmet pour acceptation, 
à défaut de quoi ces documents seront réputés acceptés par le Client. 

Article 6 Responsabilité et indemnisation  

6.1 Le Client reconnaît que l’exécution des Services par Englobe comporte 
des risques qui pourraient entraîner des perturbations pouvant aller 
jusqu’à l’arrêt des opérations du Client. Englobe n’est pas responsable 
des dommages et/ou pertes résultant de toute perturbation ou arrêt des 
opérations du Client. Cependant, Englobe demeure responsable pour le 
préjudice matériel causé par sa faute intentionnelle ou sa faute lourde.  

6.2 Englobe n'est pas responsable des dommages causés par la découverte 
de la présence, du déversement, de la diffusion, du rejet, de 
l'échappement ou des effets de radiation, de réactions radioactives ou 
nucléaires ou de la présence de substances radioactives, toxiques, 
explosives ou de substances ou conditions dangereuses, de la présence 
de polluants solides, liquides ou gazeux ou d'autres contaminants de 
toutes sortes sur le Site. Le Client reconnaît être entièrement 
responsable pour l’ensemble des dommages susmentionnés et s’engage 
à supporter la totalité des coûts s’y rattachant. 

6.3 En sus de ce qui précède, Englobe ne sera en aucun cas tenue 
responsable (i) de tout défaut ou délai causé par le Client ou une tierce 
partie (incluant, notamment, les délais dans l’obtention des permis et/ou 
autorisations); (ii) des défectuosités relatives à tout équipement fourni ou 
conçu par le Client ou une tierce partie; (iii) des gestes du Client, de ses 
employés et/ou représentants; (iv) de toute inexactitude ou erreur dans 
l’information ou les données fournies ou conçues par le Client ou une 
tierce partie; (v) des dommages causés au matériel (équipements, 
ordinateurs, logiciels, etc.) fourni ou prêté par le Client ou une tierce 
partie; (vi) des installations souterraines et des services, identifiés et 
installés (ou non) par le Client ou une tierce partie; (vii) du retard causé 
par tout évènement raisonnablement hors du contrôle d’Englobe; (viii) 
des décisions prises dans le cadre du Projet par le Client sans le 
consentement d’Englobe; (ix) de la distribution des documents ou 
rapports préparés par Englobe ou en son nom pour l’usage exclusif du 
Client (et le Client s’engage alors à tenir Englobe quitte et indemne de 
toute responsabilité y afférant); (x) de l’inexactitude de l’estimation des 
coûts et dépenses lorsque de telles inexactitudes résultent de retards 
dans le transport et/ou des difficultés ou défaillances financières d’un 
important fournisseur ou sous-traitant d’Englobe.   

6.4 La responsabilité maximale d’Englobe en vertu de la présente 
Convention ne pourra en aucun cas excéder le montant total des 
honoraires payés par le Client à Englobe en vertu des présentes. Pour 
les fins de ce paragraphe 6.4, l’expression « Englobe » inclut ses 
représentants, consultants, sous-traitants, administrateurs, dirigeants, 
employés et sociétés affiliées.  
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6.5 Dans la mesure permise par les lois applicables, Englobe ne pourra en 
aucun cas être tenue responsable envers le Client des dommages 
spéciaux, conséquentiels, indirects, moraux ou punitifs liés à la présente 
Convention ou aux Services rendus en vertu de la présente Convention, 
et ce, qu’Englobe ait été avisée ou non de la possibilité de tels 
dommages, incluant, mais sans s’y limiter, les pertes d’usage et de 
revenus d’exploitation, le manque à gagner du Client résultant de retards, 
délais ou arrêts de production et l’augmentation des coûts de 
construction ou de fabrication.   

6.6 Le Client s’engage à indemniser Englobe pour toute perte ou dommage 
découlant de sa violation de la présente Convention ou de la faute ou la 
négligence du Client, ses employés, représentants, entrepreneurs ou 
consultants. 

Article 7 Assurances 

7.1 Englobe s’engage à maintenir une couverture d’assurance adéquate 
(responsabilité civile et professionnelle), appropriée pour les Services 
pendant toute la durée de la présente Convention. Advenant le cas où 
les Services sont rendus, en totalité ou en partie, sur la propriété du 
Client ou d’un tiers, le Client tient Englobe, en l’absence de négligence 
grossière ou faute lourde de sa part, indemne et à couvert de toute 
réclamation pour dommage à la propriété ou en découlant, et fait en sorte 
qu’Englobe soit désignée à titre d’assurée additionnelle sur les polices 
d’assurance applicables et que les assureurs renoncent à leur droit de 
subrogation contre Englobe.  

7.2 Englobe déclare être un employeur en règle concernant les exigences 
de la réglementation pertinente en matière de santé et sécurité au travail. 

Article 8 Suspension/Résiliation 

8.1 Une partie peut, sans motif, mettre fin à la présente Convention en 
transmettant un avis écrit d’au moins 30 jours à cet effet à l’autre partie. 
Dans le cas où le Client met fin à la présente Convention, Englobe aura 
droit au paiement de la totalité des Services rendus à la date de résiliation 
et tous les coûts associés à cette fin prématurée, incluant, notamment, 
les coûts liés à la démobilisation ainsi que toute pénalité encourue par 
Englobe, même à l’égard de tiers. 

8.2 En cas de contravention de la Convention par l’une ou l’autre des parties, 
la partie qui n’est pas en défaut peut mettre fin à la Convention après 
avoir permis à la partie en défaut d’y remédier dans un délai de 10 jours, 
ou tout autre délai plus long jugé raisonnable par les parties, lequel ne 
pourra toutefois excéder 30 jours. Si une telle résiliation survient à la suite 
d’un défaut du Client, Englobe aura droit au paiement de tous les coûts 
liés à cette fin prématurée, incluant, notamment, les coûts liés à la 
démobilisation ainsi que toute pénalité encourue par Englobe, même à 
l’égard de tiers, en sus du paiement de la totalité des Services rendus à 
la date de résiliation.  

Sans limiter ses autres droits et recours, Englobe aura le droit de 
suspendre la prestation des Services suivant un préavis écrit à l’attention 
du Client dans l’éventualité où le Client fait défaut d’effectuer un paiement 
dû en vertu des présentes et a fait défaut de corriger un tel manquement 
dans les 10 jours de la réception d’un tel avis de non-paiement. Dans 
l’éventualité d’une telle suspension, Englobe aura le droit d’assigner à 
d’autres projets le personnel fournissant les Services. L’impact d’une 
telle suspension et remobilisation se reflétera dans un Changement 
conformément au paragraphe 3.2 des présentes et sera à l’entière 
charge du Client.  

Article 9 Propriété intellectuelle 

9.1 Sous réserve qu’il ait acquitté entièrement le montant des honoraires 
payables à Englobe, le Client aura droit à une licence perpétuelle, non 
exclusive, incessible, non transférable et sans droit de sous-licence sur 
tous les plans, devis, schémas, rapports et autres documents 
(collectivement désignés, la « Documentation ») préparés par Englobe 
pour son utilisation dans le cadre dudit Projet. Pour plus de précision, 
Englobe est et demeure l’unique propriétaire de la Documentation. Le 
Client ne peut modifier la Documentation, l’utiliser ou en permettre 
l’utilisation, en tout ou en partie, pour un autre projet ou pour des travaux 
additionnels en lien avec le Projet, sans avoir préalablement obtenu le 
consentement écrit d’Englobe. Toute demande faite par le Client à 
Englobe fera l’objet d’une rémunération selon les tarifs en vigueur au 
moment de la demande de consentement. 

Il est entendu qu’Englobe est libérée de toute responsabilité si la 
Documentation est utilisée à d’autres fins que le Projet ou si la 
Documentation est modifiée, de quelque façon, ou citée hors contexte, 
sans l’autorisation préalable écrite d’Englobe. Le Client s’engage à 
défendre et à tenir Englobe indemne contre toute réclamation, dommage 

ou coût (y compris les honoraires extrajudiciaires) résultant de tel usage 
non autorisé de la Documentation. 

9.2 Englobe sera seule propriétaire de toute découverte, invention et/ou 
dessin, brevetable ou non, ou sujet ou non au copyright, développés 
dans le cadre ou à l’occasion du Projet (collectivement, les « Droits de 
propriété intellectuelle »). Le Client renonce et cède à Englobe tous ses 
droits, incluant les droits moraux, le cas échéant, auquel il pourrait 
prétendre dans ou sur le produit des Services et, s’engage en outre à 
signer, ou faire en sorte que soient signés, tous les documents requis 
afin de permettre à Englobe de confirmer ses Droits de propriété 
intellectuelle. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Client 
reconnaît et accepte que tout crédit d’impôt ou incitatif fiscal disponible 
du fait d’activités qui constituent de la « recherche scientifique et du 
développement expérimental » sera au seul bénéfice, et réclamé 
uniquement par Englobe.  

Article 10 Confidentialité  

10.1 Tous les dessins, les spécifications, les caractéristiques techniques, la 
Documentation, les Données et autres informations (incluant des 
renseignements personnels, s’il y a lieu) fournis par Englobe au Client 
dans le cadre du Projet sont confidentiels (collectivement désignés, les 
« Informations Confidentielles ») et resteront la propriété d'Englobe et ne 
peuvent être copiés ou autrement reproduits ou utilisés d’aucune façon, 
autrement que dans le cadre du Projet. Le Client devra se conformer à 
toutes les lois applicables en matière de protection des renseignements 
personnels, incluant, notamment, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (Canada).  

Les informations suivantes ne sont pas considérées des Informations 
Confidentielles : i) les informations qui sont connues du public autrement 
que par une violation par le Client de ses obligations aux termes des 
présentes; ii) l'information développée par le Client indépendamment de 
ses obligations aux termes des présentes; et iii) les informations 
acquises par le Client d'un tiers à moins d’avoir été obtenues en violation 
d’une entente de confidentialité ou une autre entente similaire entre ce 
tiers et Englobe. 

Article 11 Non-sollicitation 

11.1 Le Client s’engage, pour la durée de la présente Convention ainsi que 
pour les douze (12) mois suivant la fin des Services, à ne pas, 
directement ou indirectement, seule ou par personne interposée, 
solliciter, inciter, recruter ou autrement encourager à quitter son emploi 
un employé d’Englobe, que ce soit pour son propre bénéfice ou celui 
d’une autre personne ou entité. Nonobstant ce qui précède, il est entendu 
que les présentes n’ont pas pour objectif d’interdire au Client 
d’embaucher un employé d’Englobe qui soumet sa candidature en 
réponse à une offre d’emploi qui n’est pas spécifiquement dirigée vers 
Englobe et ses employés. Le Client reconnaît que le défaut de sa part de 
respecter cet engagement entraînera le paiement à Englobe, à titre de 
dommages liquidés, d’une somme équivalente à douze (12) mois de 
facturation à temps plein de cette personne au taux alors en vigueur. En 
sus de ce qui précède, Englobe réserve tous ses autres droits et recours 
disponibles en vertu de la loi, incluant l’injonction.  

Article 12 Dispositions générales 

12.1 Englobe se réserve le droit de faire appel à des sous-traitants pour 
exécuter en totalité ou en partie les Services.  

12.2 Le Client s'engage à ne pas céder ou transférer ses obligations ou 
intérêts dans la présente Convention sans le consentement préalable 
écrit d’Englobe. Toute cession effectuée sans avoir obtenu ce 
consentement est nulle et sans effet.  

12.3 Englobe et le Client sont des entrepreneurs indépendants et rien dans 
les présentes ne doit être interprété comme créant une relation 
employeur-employé ou franchiseur-franchisé, une coentreprise, une 
société ou un partenariat de quelconque nature entre Englobe et le 
Client.  

12.4 La présente Convention est régie et interprétée conformément aux lois 
en vigueur dans la juridiction dans laquelle les Services sont rendus. 

12.5 Englobe se réserve le droit de diffuser toute communication 
promotionnelle (communiqués de presse, publicité traditionnelle et web, 
brochures, fiches, projets, médiaux sociaux, etc.) relative aux Services, 
à moins que le Client n’ait expressément signifié son désaccord par écri



Annexe A : Esquisse du projet de lotissement 
fournie par le client montrant, en gris 
foncé, l’emplacement de la future rue 

d’environ 400 mètres à l’étude 
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus: 09 AOÛT 2021 

Autre comité :  

OBJET SOMMAIRE # : SOM2021-23 

Modification aux plans – PIIA 2020-001 (303, rue 
Principale) 

DATE : 2021-08-04 

SERVICE : URBANISME 

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

En février 2021, le conseil municipal a autorisé la deuxième version des plans soumis pour les travaux de 
rénovation du 303, rue Principale (résolution 20210210). Les travaux sont maintenant débutés et les 
propriétaires se butent à certains problèmes de disponibilité de matériaux pour une des parties du projet, soit 
la toiture de la rallonge arrière. 

Les plans soumis originalement indiquaient que la rallonge serait faite d’un toit à 3 versants, mais les 
propriétaires souhaitent désormais faire un toit à 2 versants. Puisqu’il s’agit d’une modification aux plans 
soumis, cette modification doit être approuvée par le conseil. (voir document explicatif soumis par les 
propriétaires) 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 

Tel qu’inscrit à l’article 18 du règlement sur les PIIA en vigueur lorsque les travaux ont été approuvés; « Toute 
modification au PIIA ou aux documents l'accompagnant doit être signalée au Conseil municipal et approuvée. 
Dans le cas d'une modification jugée majeure par le Conseil municipal, ce dernier pourra exiger qu'une nouvelle 
demande soit déposée. » 

Le conseil doit donc statuer si la modification aux plans nécessite le dépôt d’une nouvelle demande de PIIA, ou 
si les modifications aux plans sont acceptées.  

Puisqu’il ne s’agît pas d’une demande de PIIA, le CCU n’a pas étudié la proposition. 

Il est important de noter que le règlement sur les PIIA à l’époque de l’acceptation des travaux ne possédait pas 
de dispositions propres à la forme des toitures. Tout au plus, le règlement mentionnait qu’un agrandissement 
doit être « compatible avec le style architectural du bâtiment ». Une toiture à 2 volets ne semble pas moins 
respecter ce principe qu’une toiture à 3 volets. 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 

Si le conseil exige le dépôt d’une nouvelle demande de PIIA, les propriétaires devront suspendre leurs
travaux pour une période de temps supplémentaire.

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

NON APPLICABLE 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
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Si le conseil s’entend pour accepter les modifications, les propriétaires poursuivront leurs travaux. 
Sinon, une nouvelle demande de PIIA devra être soumise et le conseil prendra une décision à la 
séance de septembre 2021. 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

N/A 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L’URBANISME 

Il est recommandé d’accepter la modification aux plans, puisqu’elle ne va pas à l’encontre des dispositions 
de l’ancien règlement sur les PIIA en vigueur à l’époque de l’acceptation des travaux. De plus, ces 
modifications concernent les travaux à l’arrière du bâtiment. 

Compte tenu qu’un nouveau règlement sur les PIIA est en vigueur depuis l’acceptation des travaux, le 
projet devra potentiellement être étudié selon les dispositions du nouveau règlement si le conseil exige le 
dépôt d’une toute nouvelle demande de PIIA. 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RECOMMANDATION DU SERVICE DES LOISIRS 

RECOMMANDATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 

FINANCEMENT ANNEXES 
(   ) Emprunt    ( x ) Budget No : 

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $ 

(   ) Aucune implication financière 

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : Urbanisme Date : 2021-08-04 

Service des finances : Date : 

Direction générale : Date : 



Au départ, sur le plan soumis, nous devions faire une toiture a trois versants sur la partie arrière 
de la maison (rallonge seulement) comme ci-dessous :  

l 



Nous avons dû trouver une solution face à certains problèmes de disponibilité de matériaux et 
de main-d’œuvre ainsi que de cout. Notre solution trouvée à la place serait de faire une toiture 
a 2 versants avec fibrociment jusque dans la pointe qui s’harmoniserait également avec celle 
existante et celle du garage.  Cette modification minime serait davantage visible à l’arrière du 
bâtiment. Celle-ci serait toujours recouverte de bardeau telle la partie avant existante. Voici 
quelques exemples ci-dessous de toit a 2 versants. Notez que la photo 6/12 est quand même 
assez exacte cependant nous, elle serait un peu moins haute car notre pente est 5/12 étant 
donne qu’on doit respecter la toiture de la partie avant existante :   



Pour bien comprendre les différentes toitures voilà un lien explicatif que vous pouvez utiliser au 
besoin. De notre côté, ce serait le numéro 13 au lieu du numéro 2 :  
https://toiture.pro/lexique/differentes-formes-types-toitures.html 

https://toiture.pro/lexique/differentes-formes-types-toitures.html
https://toiture.pro/lexique/differentes-formes-types-toitures.html
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Les différentes formes de toitures

Cet article Les différentes formes de toitures est classé dans la thématique Termes techniques généraux de toiture.

La diversité des formes et des types de toitures des maisons individuelles ou des bâtiments collectifs n'a d'égale que l'imagination des architectes et des bâtisseurs. Si la structure d'un bâtiment et
d'une couverture répond souvent à des impératifs architecturaux et fonctionnels, elle s'inscrit aussi dans un contexte historique et régional.

Si vous êtes porteur d'un projet de construction ou de rénovation, vous pouvez obtenir des conseils et comparer les offres de plusieurs entreprises et professionnels, près de chez vous, gratuitement
et sans engagement : décrivez votre projet ici.

Les différents types de toitures :

1. Toiture cintrée en berceau (à simple courbure convexe)
2. Toiture à 3 pans (une croupe et deux longs pans)
3. Toiture à 4 pans (deux croupes et deux longs pans)En utilisant ce site, vous acceptez des cookies de mesure d'audience et ceux des services en ligne. En savoir plus Fermer X

https://toiture.pro/
https://toiture.pro/lexique/differentes-formes-types-toitures.html
https://toiture.pro/lexique/termes-techniques.html
https://toiture.pro/prix/travaux-txt.html
https://toiture.pro/legal.php#cookies


De : Michael Couture
A : Armagh; Beaumont; Buckland ; Honfleur ; La Durantaye ; Saint-Anselme; Saint-Charles ; Saint-Damien; Sainte-

Claire ; Direction Générale; Saint-Henri; Saint-Lazare ; Saint-Léon; Saint-Malachie; Saint-Michel ; Saint-Nazaire ;
Saint-Philémon ; Saint-Raphaël ; Saint-Vallier

Objet : St-Nérée - Demande appui
Date : 16 juin 2021 15:56:29
Pièces jointes : Santé lacs.docx

Bonjour à tous,

Considérant que le MELCC a entrepris des travaux de refonte du règlement Q-2, r.22 (installations
septiques), et qu’il demande la collaboration des organismes municipaux afin de s’assurer
notamment que les modifications apportées simplifient sa mise en œuvre et donnent davantage de
latitudes aux municipalités, nous sollicitons votre appui en adoptant la résolution ci-jointe lors de
votre prochaine séance de conseil.

Cette démarche a été entreprise avec la collaboration de nos associations de riverain, l’OBV de la
Côte-du-Sud et l’OBV de la rivière Etchemin.

Merci
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Santé des lacs et de la population



CONSIDÉRANT QUE les Associations de lac, de concert avec les OBV, les MRC et les municipalités, ont déployé beaucoup d’effort pour améliorer la qualité des eaux et de l’environnement;



CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) est provincial, mais applicable par les inspecteurs de la MRC;



CONSIDÉRANT QUE le 2e alinéa de l’article 2 du règlement est demeuré inchangé depuis l’adoption du règlement en 1981;



CONSIDÉRANT QUE le libellé du 2e alinéa de l’article 2 du règlement Q-2, r.22 n’oblige pas les propriétaires de résidence isolée à refaire leur système lorsque les installations sont en contact avec les eaux de la nappe phréatique ou trop près d’un lac ou d’un cours d’eau ou d’une source d’alimentation en eau publique;



CONSIDÉRANT QUE cette disposition oblige les municipalités à faire la preuve que l’installation constitue une nuisance même lorsque le système est délabré et que son volume ne permet de toute évidence pas de recevoir et de traiter les eaux usées de la résidence qu’il dessert;



CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec par ses nouvelles politiques et règlementations souligne l’importance de la préservation de l’eau potable, dont notamment par la mise en place de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable;



CONSIDÉRANT la lenteur du processus de mise à jour des installations septiques; 



CONSIDÉRANT que l’état de santé de nos lacs est préoccupant et requiert des actions rapides; et



CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a entrepris des travaux de refonte du règlement Q-2, r.22, et qu’il demande la collaboration des organismes municipaux afin de s’assurer notamment que les modifications apportées simplifient sa mise en œuvre et donnent davantage de latitudes aux municipalités,



Il est proposé par….



Que soit demandé un amendement du règlement Q-2, r.22 afin de faciliter son application et obliger le remplacement des installations septiques non conformes en priorisant les secteurs en bordure des cours d’eau;



Qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux MELCC, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à la députée de Bellechasse, à la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu’à l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud.

Courriels :



ministre@environnement.gouv.qc.ca

ministre@mamh.gouv.qc.ca

Stephanie.Lachance.BELL@assnat.qc.ca

fqm@fqm.ca

direction@obvcotedusud.org
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L’ancien presbytère de Saint-Gervais est implanté en retrait 
de la rue Principale en plein cœur du village de Saint-Gervais. 
Il fait partie du noyau paroissial avec l’église, le cimetière et la 
majorité des services à la communauté. Le presbytère aurait 
été construit en 1779. En 1859, il est transformé en couvent 
et agrandi ultérieurement. Le corps principal a ensuite été 
reconstruit en 1905.1 La municipalité de Saint-Gervais est 
propriétaire du bâtiment depuis 2012.

Le principal corps du bâti est de plan rectangulaire et 
mesure environ 52 pi (16 m) par 36 pi (11 m). Implanté 
selon un axe est-ouest, il comprend un rez-de-chaussée et 
un étage. L’agrandissement situé en façade sud-est confère 
au bâtiment un plan en T. Il mesure environ 25 pi (7,5 m) par 
18 pi (5,5 m).  

Le bâtiment est érigé sur une fondation de moellons de 
pierres ébauchés. La toiture recouverte de tôle est percée de 17 lucarnes en bois munies de fenêtres et contre-fenêtres en bois à 
quatre carreaux. Une galerie en bois orne trois côtés du bâtiment. Elle est dotée d’aisseliers et de balustres en fonte. À l’arrière, le 
bâtiment a été agrandi par un tambour. Dans l’ensemble, l’ancien presbytère présente à l’extérieur plusieurs éléments patrimoniaux 
d’origine, dont les anciennes portes et fenêtres en bois, les chambranles, les lucarnes, le bardeau de cèdre et le clin de bois et le 
revêtement de toiture en tôle à joint debout.

RappoRt de visite

descRiption

natURe des tRavaUX envisaGÉs

Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-Gervais, a inscrit le bâtiment à la Clinique d’architecture patrimoniale 
en Chaudière-Appalaches en 2021 afin d’être conseillée sur l’état de l’ancien presbytère. Le 14 mai 2021, l’architecte Marie-Josée 
Deschênes de la firme Marie-Josée Deschênes, architecte inc. a visité le bâtiment avec Pierre Prévost, menuisier, et Laurent Godbout, 
résident de Saint-Gervais. La présente expertise est basée sur les observations faites lors de cette visite des lieux et est complétée par 
les différents documents, photographies colligées et échanges avec la municipalité de Saint-Gervais.

1 Informations tirées du profil général de la municipalité de Saint-Gervais consulté à l’adresse https://saint-gervais.ca/propos/

dates
Visite le 14 mai 2021
Rapport du 6 août 2021

adresse
229, rue Principale
Saint-Gervais, QC, G0R 3C0

dossier
19-1019-M004-2

propriétaire
Municipalité de  
Saint-Gervais
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items constats / Recommandations BUdGet1

Suite à notre visite sur les lieux, à nos observations sur l’état des composantes du bâtiment et aux 
discussions avec la municipalité de Saint-Gervais, nous avons considéré que les items suivants 
sont à prioriser;

Hiérarchisation des travaux  
(en nombre d’années)

0-1 1-5 5-15

1. Fondations

1.1. mURs de Fondation

1.1.1. Fondations

Les murs de fondation sont constitués de moellons ébauchés 
avec un appareillage assisé. Certaines zones de la maçonnerie 
des fondations ont des joints fissurés ou évidés (Figure 10). 

20 000 $

Nous recommandons de prévoir à long terme le rejointoiement 
de la maçonnerie extérieure des fondations. 

Les joints détériorés doivent être évidés de leur vieux mortier 
sur une profondeur équivalente à deux fois la largeur du joint. 
L’utilisation d’un mortier à base de chaux de type Restomix de 
la compagnie Daubois, ou d’un produit équivalent, de la couleur 
naturelle du mortier, est requise. L’inspection et l’entretien des 
joints de mortier doivent être réalisés minimalement aux 10 ans.

Les coûts estimés sont pour la restauration de la maçonnerie 
des fondations.

1.1.2. Dalle de béton

Le plancher du sous-sol est constitué d’une dalle de béton qui 
est généralement en bon état (Figure 11).

Au besoin, nous recommandons de réparer de façon ponctuelle 
la dalle de béton en coulant du béton afin de remplacer les 
parties cassées ou fissurées. 

2. enveloppe eXtÉRieURe

2.1. paRement eXtÉRieUR

2.1.1. Parement    
extérieur

Les murs extérieurs sont principalement revêtus d’un clin de 
bois peint en blanc. Ce revêtement est composé de planches 
embouvetées posées à l’horizontale. Le joint entre les planches 
est marqué par une large rainure, la feuillure, ou la gorge. Le 
clin n’est pas pourri, mais la peinture s’écaille à divers endroits, 
principalement sur les façades orientées au sud, ce qui laisse le 
bois à nu (Figure 12).

La façade nord-est du corps principal est recouverte de 
bardeaux de cèdre peints en blanc. Le parement est en très bon 
état (Figure 13).

25 000 $

Nous recommandons que les parements de bois soient 
conservés et repeints tous les cinq à sept ans. La peinture ou 
teinture opaque protège le bois du soleil et des intempéries et 
prolonge ainsi la durée de vie du revêtement.

1 Les montants inscrits dans cette grille représentent une estimation très grossière des coûts de construction. Il n’y a pas eu de calcul de quantités ni de recherche de prix unitaires.
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 2.1.1.  Parement 
            extérieur (suite)

Le clin de bois doit être nettoyé au jet d’eau sous pression 
avant d’être repeint. La pression doit être suffisante pour 
enlever la peinture sans abîmer le bois. Au préalable, il est 
important d’étendre au sol une membrane géotextile qui servira 
à récupérer les écailles de peinture afin de ne pas contaminer 
l’environnement. 

Nous recommandons l’utilisation de la teinture à l’huile de lin de 
marque Woodmate 1060, produite par la compagnie québécoise 
MF. Cette dernière est plus dispendieuse qu’une teinture au latex, 
mais possède une durabilité accrue.

Les coûts estimés à moyen terme sont pour la restauration et la 
peinture du parement des façades au sud.

2.2. isolation des mURs eXtÉRieURs

2.2.1. Isolation

Étant donné que la finition intérieure des murs extérieurs et 
que le parement extérieur contribuent au caractère patrimonial 
du bâtiment et peuvent être préservés et entretenus, nous ne 
recommandons pas d’isoler davantage les murs. 

Nous recommandons de bien isoler l’entretoit, la solive de rive 
et de rendre les fenêtres étanches aux infiltrations d’air afin de 
préserver les finis intérieurs et extérieurs.

2.3. oUveRtURes

2.3.1. Fenêtres

Le bâtiment est muni de 12 fenêtres et contre-fenêtres au rez-
de-chaussée et de 17 lucarnes. Toutes les fenêtres et contre-
fenêtres sont en bois peint en blanc.

Les fenêtres et contre-fenêtres du rez-de-chaussée sont à 
double battants à six carreaux (Figure 14). Les fenêtres des 
lucarnes sont à double battants à quatre carreaux (Figure 15). 
Un carreau de certaines contre-fenêtres a été remplacé par un 
moustiquaire (Figure 17). 

La peinture s’écaille sur les contre-fenêtres et sur les tablettes, 
laissant le bois à nu par endroits ce qui accélère sa dégradation 
(figures 16 et 18).

17 000 $ 24 000 $

La conservation de fenêtres en bois est à privilégier par rapport 
à leur remplacement par des fenêtres en PVC ou en aluminium 
afin de préserver l’intégrité et la valeur patrimoniale du bâtiment. 
En effet, leur bois est d’excellente qualité et possède une 
durabilité supérieure face aux matériaux contemporains. Le 
système de fenêtres à battants munies de coupe-froids séparées 
des contre-fenêtres en bois par une chambre d’air ventilée est 
reconnu aujourd’hui comme un système de fenêtre supérieur 
aux fenêtres thermos des dernières décennies.
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2.3.1.  Fenêtres (suite)

Prévoir la restauration de toutes les fenêtres et contre-fenêtres. 
Gratter et peindre les cadres des fenêtres et les battants. Au 
besoin, prévoir le remplacement du mastic détérioré, des 
verres brisés et des parties du bois pourries ou abîmées. Nous 
recommandons d’ajuster toutes les fenêtres et de leur ajouter 
des coupe-froids afin d’assurer leur étanchéité (Figure 19). Des 
patins de téflon doivent être ajoutés sous les contre-fenêtres 
afin de permettre à l’eau de bien s’égoutter de l’interstice entre 
la fenêtre et la contre-fenêtre (Figure 20). 

Les intempéries peuvent causer des dommages irréversibles au 
bois laissé à nu pendant une période prolongée, c’est pourquoi 
il faut effectuer un entretien régulier des fenêtres en bois environ 
tous les cinq à dix ans. Nous recommandons l’utilisation de 
la teinture à l’huile de lin Woodmate 1060 de la compagnie 
québécoise MF. 

Les coûts estimés à court terme sont pour la restauration et la 
peinture des 17 lucarnes et chambranles. Les coûts estimés 
à moyen terme sont pour la restauration et la peinture des 12 
contre-fenêtres et chambranles. 

2.3.2. Por tes

Le bâtiment est muni de trois portes avec vitrage. La porte 
principale située en façade nord-ouest est en bois peint en blanc. 
Un vantail vitré en partie supérieure est installé de chaque côté. 
Les vantaux et la porte sont surmontés d’une imposte continue. 
Un chambranle très ornementé ceinture l’ouverture (Figure 22).

Une porte au coin sud du bâtiment est en bois peint en rouge. 
Elle est munie de deux caissons en partie inférieure et surmontée 
d’une imposte vitrée à deux carreaux (Figure 21). 

L’autre porte au coin sud est en métal prépeint blanc. Elle est 
munie de caissons en partie inférieure et est surmontée d’une 
imposte vitrée (Figure 23).

Dans l’ensemble, les portes sont en bon état.
6 000 $

La préservation des portes de bois contribue à maintenir 
l’intégrité architecturale du bâtiment et sa valeur patrimoniale.

Nous recommandons l’entretien régulier des portes. Nettoyer, 
gratter, sabler et peindre les cadres, les seuils et les portes. Tout 
comme pour les fenêtres, nous recommandons la teinture à 
l’huile de lin Woodmate 1060 de la compagnie québécoise MF 
pour réaliser ces travaux. Les intempéries peuvent causer des 
dommages irréversibles au bois laissé à nu pendant une période 
prolongée, c’est pourquoi nous recommandons d’effectuer un 
entretien régulier de la couche de protection tous les 5 à 10 ans.

Les coûts estimés sont pour la restauration et la peinture des 
trois portes extérieures.
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2.4. BoiseRies eXtÉRieURes

2.4.1. Chambranles

Les fenêtres sont toujours munies de leurs chambranles 
d’origine, c’est-à-dire la moulure autour des fenêtres. Les 
chambranles sont en bois peint en rouge. La peinture est très 
écaillée sur plusieurs chambranles, notamment celles des 
lucarnes (figures 14 et 15).

Nous recommandons de conserver les chambranles en bois et 
de les entretenir à la même fréquence, de la même manière et 
avec la même teinture à l’huile de lin Woodmate 1060 de la 
compagnie québécoise MF, que les portes, fenêtres et autres 
boiseries.

Les coûts sont inclus à 2.3.1.

2.5. GaleRie

2.5.1. Galerie

Le bâtiment possède une galerie en bois qui fait le tour du 
bâtiment sur trois côtés. Le plancher de la galerie est en planches 
de bois peint en rouge. La peinture est écaillée, laissant le bois à 
nu (Figure 24). 

La galerie est dotée d’une toiture supportée par des poteaux en 
bois peint en blanc (Figure 25). Des composantes en bois situées 
en façade nord sont pourries et sont temporairement soutenues 
par des poteaux de bois peint en rouge (Figure 26). Le plafond 
de la galerie est en lattes de bois peint en blanc. La toiture de la 
galerie est recouverte de tôle à baguette qui est en très mauvais 
état (figures 27 et 28).

La galerie possède un garde-corps avec des balustres en fer 
forgé peint en blanc (Figure 29). Le bois de la lisse basse 
du garde-corps est très fissuré par endroits (Figure 30). Les 
aisseliers et la jupe en treillis de bois peint en blanc sont 
généralement en bon état (Figure 31). Une portion de la jupe de 
la galerie située en façade nord est abîmée (Figure 32). 25 000 $ 105 000 $

Nous recommandons la restauration intégrale de la galerie en 
préservant les détails architecturaux ou du moins leur reproduction 
s’ils sont trop détériorés.

À court terme, remplacer toutes les composantes pourries de 
la galerie en façade nord. Ensuite, s’assurer que les poteaux 
soutenant les toitures des galeries sont bien fixés à la toiture et au 
plancher. Remplacer les poteaux ou parties de poteaux pourries, 
consolider les fixations au besoin.

Considérant le mauvais état de la toiture de la galerie, nous 
recommandons de remplacer le revêtement en tôle à baguettes 
par un nouveau revêtement de tôle à baguettes scindées. Pour 
réaliser ces travaux, il faut faire appel à des maîtres couvreurs 
spécialisés dans la pose de revêtements métalliques ou à un 
ferblantier couvreur. 



217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone et télécopieur : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com 7

2.5.1.  Galerie (suite)

Nous recommandons de repeindre toutes les composantes 
de bois de la galerie. Il faudra d’abord nettoyer, gratter et/ou 
décaper à l’eau sous pression (1 000 lb). Nous recommandons 
de teindre le bois avec la teinture à l’huile de lin Woodmate 1060 
de la compagnie québécoise MF qui est plus dispendieuse, mais 
plus durable qu’une teinture au latex. Le plancher des galeries 
peut être teint avec une teinture extérieure opaque pour le bois 
Sico 232.

Les coûts estimés à court terme sont pour le remplacement 
des composantes pourries de galerie située en façade nord. Les 
coûts estimés à moyen terme sont pour une nouvelle toiture de 
revêtement de tôle à baguettes scindées pour la galerie ainsi 
que la restauration et la peinture des garde-corps et du plancher 
des galeries.

2.6. escalieRs eXtÉRieURs

2.6.1. Escaliers 
extérieurs

Les trois escaliers extérieurs sont en bois. La peinture de couleur 
rouge s’écaille laissant le bois à nu (Figure 33).

Nous recommandons de restaurer et de peindre les escaliers en 
même temps que la galerie. Ces coûts sont inclus à 2.5.1.

2.6.2. Rampe d’accès 
universel

Une rampe d’accès est située en façade sud-ouest. Sa pente 
abrupte n’est pas conforme aux normes en vigueur (Figure 34).

25 000 $
Les coûts estimés sont pour la conception et l’intégration d’une 
nouvelle rampe d’accès universel.

2.7. toit

2.7.1. Revêtement de 
toiture

Le revêtement de toiture du bâtiment est constitué d’une tôle 
à baguettes. La peinture de la toiture s’écaille et présente des 
traces de rouille, mais dans l’ensemble la tôle est encore en bon 
état (figures 35 à 38). Cependant, tous les solins doivent être 
expertisés afin qu’ils soient bien étanches.

100 000 $

Nous recommandons la restauration et la peinture de la toiture 
en tôle. Prévoir dans un premier temps le nettoyage de la tôle 
de tous résidus de peinture, de rouille ou de poussière. Gratter 
et sabler ou poncer la tôle et tous les éléments métalliques de 
la toiture comme les garde-neiges. Ensuite, peindre toutes les 
surfaces de tôle avec une peinture antirouille. Nous recommandons 
d’appliquer une couche d’apprêt et deux couches de peinture 
de la marque Rust-Oleum 9800 de couleur aluminium. Les 
intempéries peuvent causer des dommages irréversibles à la 
tôle laissée à nu pendant une période prolongée, c’est pourquoi 
il faut peindre la tôle au moins tous les 15 ans afin de prolonger 
sa durée de vie. Faire appel à un peintre spécialisé en patrimoine 
bâti. 

Les coûts estimés sont pour la restauration et la peinture de la 
toiture principale.
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2.7.2. Lucarnes

La toiture du bâtiment est percée de 17 lucarnes en bois peint en 
rouge à fronton triangulaire (Figure 39). En général, la peinture 
est écaillée (Figure 15).

Les joues des lucarnes, c’est-à-dire la partie triangulaire et 
verticale située sur le côté de la lucarne et se détachant de la 
toiture, sont recouvertes de tôle.

Nous recommandons de préserver et d’entretenir les lucarnes 
puisque celles-ci contribuent à la qualité architecturale du 
bâtiment. 

Tous les éléments de bois doivent être restaurés et repeints. 
Prévoir le remplacement des parties pourries. Tous les joints et 
les solins des lucarnes doivent être inspectés et refaits au besoin.

Nous recommandons également de repeindre la toiture de tôle 
des lucarnes au même moment que la peinture de la toiture 
principale. Les noues et solins doivent être expertisés et 
restaurés avant la peinture du revêtement métallique.

Les coûts estimés pour la restauration des lucarnes sont inclus 
à 2.3.1.

3. stRUctURe

3.1. stRUctURe des plancHeRs

3.1.1. Planchers

La structure du plancher du rez-de-chaussée est composée 
d’un platelage de bois déposé sur un système de poutres 
encastrées dans les murs de maçonnerie (Figure 11). Aucun 
affaissement important n’a été observé à l’intérieur, ce qui 
permet de présumer du bon état de la structure.

La structure ne requiert pas de travaux spécifiques. Si des 
problèmes sont observés, nous recommandons de faire 
inspecter la structure par un ingénieur en structure et de suivre 
ses recommandations le cas échéant.

3.2. cHaRpente de toitURe

3.2.1. Charpente

La charpente de la toiture est en bois. Elle est en bon état et 
aucune infiltration d’eau ni déformation n’ont été observées à 
l’intérieur (Figure 40).

La charpente ne requiert pas de travaux spécifiques. Si des 
problèmes sont observés, nous recommandons de faire inspecter 
la charpente par un ingénieur en structure et de suivre ses 
recommandations le cas échéant.
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3.2.2. Isolation de 
l’entretoit

Le plancher de l’entretoit est recouvert de laine minérale soufflée 
qui est en bon état (Figure 40). Il est aussi possible que la 
quantité d’isolant ne respecte pas les normes d’isolation en 
vigueur.

Une bonne isolation de l’entretoit contribue à améliorer la 
performance énergétique du bâtiment. Pour améliorer la 
performance énergétique du bâtiment, il est possible d’installer, 
sur un pare-vapeur, des nattes de type Rockwool de 150 à 300 
mm d’épaisseur. Cependant, l’inspection n’a pas permis de 
vérifier la présence d’un pare-vapeur du côté chaud de l’isolant.

4. amÉnaGements intÉRieURs

4.1. plancHeRs

4.1.1. Revêtement de 
plancher

Les planchers sont recouverts de tuiles de linoléum (figures 41 
à 43).

Il est possible que les anciens planchers soient toujours 
présents sous le revêtement de plancher actuel. Si c’est le cas, 
nous recommandons de les restaurer. Prévoir retirer une partie 
du recouvrement de plancher existant dans un garde-robe du 
rez-de-chaussée afin de valider leur qualité et leur état. Si leur 
état permet d’être restaurés, nous recommandons alors de les 
sabler et de les huiler. L’emploi de produits de la marque Secondo, 
produits par la compagnie Prato-Verde, est souhaité. Nous ne 
recommandons surtout pas d’ajouter un second revêtement de 
plancher, ce qui impliquerait l’ajout d’un contreplaqué sur les 
planchers originaux et les abîmerait.

4.2. mURs

4.2.1. Finis intérieurs

Les murs de plusieurs pièces du bâtiment sont généralement 
recouverts de planches de bois embouvetées peintes (figures 
41 à 43).

Il est important de conserver et de préserver tous les finis 
intérieurs qui sont encore en bon état afin de conserver l’intégrité 
architecturale de l’ancien presbytère le plus près possible de 
son état original.

4.3. plaFonds

4.3.1. Finis de 
plafonds

Les plafonds sont recouverts d’un lambris de bois peint en 
blanc ou de tuiles de carton-fibre (figures 41 à 43).

Il est à noter que le revêtement de carton-fibre est hautement 
inflammable et qu’il est proscrit par le Code de construction 
du Québec en vigueur. Nous recommandons son retrait. Il est 
possible que les anciens plafonds de planches de bois soient 
toujours présents sous le revêtement actuel. Prévoir retirer une 
partie des tuiles de carton-fibre existantes afin d’expertiser l’état 
des plafonds d’origine. Si leur état permet d’être restaurés, nous 
recommandons alors de les préserver et de les peindre.
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5. amÉnaGements eXtÉRieURs

5.1. anneXe oU appentis

5.1.1. Tambour

Le bâtiment a été agrandi par l’ajout d’un tambour qui borde 
le coin nord-est du bâtiment. Ce tambour n’a aucune valeur 
patrimoniale et ne s’intègre pas aux volumes principaux du 
bâtiment. Il n’a plus d’utilité et est en mauvais état (Figure 44). 
Des traces de moisissures sont présentes et sa toiture est 
abîmée. Nous en recommandons donc sa démolition.

3 000 $

Les coûts estimés sont pour la démolition du tambour de la 
cuisine.

TOTAL DES COÛTS ESTIMÉS 145 000 $ 160 000 $ 45 000 $

GRand total 350 000 $ *

ÉvalUation de la valeUR patRimoniale et Recommandations GÉnÉRales

La visite d’expertise a permis de constater que l’ancien presbytère de Saint-Gervais est en bon état et qu’il possède une grande intégrité 
architecturale. À court terme, nous recommandons la démolition de l’appentis qui ne s’intègre pas et qui est en très mauvais état. Nous 
recommandons aussi la peinture des composantes de la galerie après que les sections pourries auront été réparées par un menuisier 
spécialisé en patrimoine bâti. La restauration et la peinture de la toiture principale doivent également être réalisées à court terme. À 
moyen terme, nous recommandons la restauration de la galerie, des portes, des fenêtres et des autres boiseries. Prévoir à long terme 
le rejointoiement de la maçonnerie des murs de fondation et la restauration des finis intérieurs. En conclusion, il s’agit d’un bâtiment 
de grande valeur patrimoniale qui a conservé plusieurs de ses composantes architecturales d’origine et qui est en bon état. Il est très 
important qu’une vocation lui soit trouvée afin d’assurer sa préservation à long terme.

Marie-Josée Deschênes, M. Sc. Arch., architecte

Mélanie Watchman, M. Arch., M. Sc., stagiaire en architecture
Marie-Josée Deschênes, architecte

* Ce montant ne comprend pas les frais d’organisation de chantier. Voir budget à la page suivante.
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Restauration de l'ancien presbytère de Saint-Gervais

Description des travaux Quantité Unité Prix unitaire Total MJD 2021 0-1 an 1-5 ans 5-15 ans
1.0 Frais d'installation du chantier 25,000.00  $         

1.1  Frais généraux, organisation du chantier, 
protection/mois

3 mois 5,000.00  $        15,000.00  $          5,000.00  $            5,000.00  $            5,000.00  $          

1.2  Nacelle / échafaudage 1 allocation 10,000.00  $      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  $          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  $            3,000.00  $            
3.2 Remplacement des composantes pourries 
de galerie (façade nord)

1 allocation 25,000.00  $      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  $          25,000.00  $          

4.2 Restauration et peinture des galeries (garde-
corps et plancher)

3 façades 10,000.00  $      30,000.00  $          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  $          24,000.00  $          

5.2 Restauration et peinture des lucarnes et 
chambranles

17 unités 1,000.00  $        17,000.00  $          17,000.00  $          

5.3 Restauration et peinture des portes 
extérieures

3 unités 2,000.00  $        6,000.00  $            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  $        100,000.00  $         

6.2 Nouvelle toiture de galerie (3 façades) 3 façades 25,000.00  $      75,000.00  $          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  $          25,000.00  $        
375,000.00  $       160,000.00  $        165,000.00  $        50,000.00  $       

56,250.00  $          24,000.00  $          24,750.00  $          7,500.00  $          
Contingences de construction(15%) 64,687.50  $          27,600.00  $          28,462.50  $          8,625.00  $          

Sous-total avec contingences 495,937.50  $       211,600.00  $        218,212.50  $        66,125.00  $       
24,796.88  $          10,580.00  $          10,910.63  $          3,306.25  $          
49,469.77  $          21,107.10  $          21,766.70  $          6,595.97  $          

Total des travaux avec taxes et contingences 570,204.14  $       243,287.10  $        250,889.82  $        76,027.22  $       
Honoraires professionnels en architecture (décret)_sans taxes 30,000.00  $          10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $

Honoraires professionnels en architecture (décret)_ taxes 4,492.50  $            1,497.50 $ 1,497.50 $ 1,497.50 $
604,696.64  $       254,784.60  $        262,387.32  $        87,524.72  $       

Marie-Josée Deschênes, architecte

TVQ (9.975%)

TOTAL DES TRAVAUX

5 juillet, 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 : Photo perspective coin est. Figure 6 : Le presbytère situé derrière l’église, vue depuis la rue 
Principale.
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Figure 12 : Les murs extérieurs sont principalement revêtus 
d’un clin de bois peint en blanc. La peinture s’écaille à divers 
endroits, ce qui laisse le bois à nu.

Figure 11 : La structure du plancher du rez-de-chaussée est 
composée d’un platelage de bois déposé sur un système de 
poutres. Le plancher du sous-sol est constitué d’une dalle de 
béton qui est généralement en bon état.

Figure 10 : Les murs de fondation sont constitués de moellons 
ébauchés avec un appareillage assisé. Certaines zones de la 
maçonnerie des fondations ont des joints fissurés ou évidés. 

Figure 9 : Photo d’archive du presbytère.

Figure 8 : Photo d’archive du presbytère.Figure 7 : Photo d’archive du presbytère.
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Figure 13 : La façade nord-est du corps principal est recouverte 
de bardeaux de cèdre peints en blanc qui est en très bon état.

Figure 14 : Les fenêtres et contre-fenêtres du rez-de-chaussée 
sont à double battants à six carreaux.

Figure 15 : Les fenêtres des lucarnes sont à double battants à 
quatre carreaux.

Figure 16 : La peinture s’écaille sur les contre-fenêtres et sur 
les tablettes, laissant le bois à nu par endroits ce qui accélère 
sa dégradation.

Figure 17 : Un carreau de certaines contre-fenêtres a été 
remplacé par un moustiquaire. 
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Figure 22 : La porte principale située en façade nord-ouest est 
en bois peint en blanc. Un chambranle très ornementé ceinture 
l’ouverture.

Figure 21 : Une porte au coin sud du bâtiment est en bois peint 
en rouge. Elle est munie de deux caissons en partie inférieure et 
surmontée d’une imposte vitrée à deux carreaux. 

Figure 20 : Exemple de patin de téflon inséré sous la contre-
fenêtre afin de permettre à l’eau de bien s’égoutter de l’interstice 
de la fenêtre et de la contre-fenêtre.

Figure 19 : Modèles de coupe-froids s’insérant au pourtour de 
la fenêtre afin d’assurer leur étanchéité.    
Source : © Coupe-Froid Lapointe inc.

Figure 18 : La peinture s’écaille sur les contre-fenêtres et sur 
les tablettes, laissant le bois à nu par endroits ce qui accélère 
sa dégradation
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Figure 26 : Des composantes en bois situées en façade nord sont 
pourries et sont temporairement soutenues par des poteaux de 
bois peint en rouge.

Figure 25 : La galerie est dotée d’une toiture supportée par des 
poteaux en bois peint en blanc. Le plafond de la galerie est en 
lattes de bois peint en blanc. 

Figure 24 : Le plancher de la galerie est en planches de bois peint 
en rouge. La peinture est écaillée, laissant le bois à nu. 

Figure 23 : La porte au coin sud est en métal prépeint blanc. 
Elle est munie de caissons en partie inférieure et est surmontée 
d’une imposte vitrée.
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Figure 31 : Les aisseliers et le plafond de la galerie sont en bois 
peint en blanc et généralement en bon état.

Figure 32 : Une portion de la jupe de la galerie située en façade 
nord est abîmée.

Figure 30 : Le bois de la lisse basse du garde-corps est très 
fissuré par endroits.

Figure 29 : La galerie possède un garde-corps avec des 
balustres en fer forgé peint en blanc.

Figure 28 : La toiture de la galerie est recouverte de tôle à 
baguette qui est en très mauvais état.

Figure 27 : La toiture de la galerie est recouverte de tôle à 
baguette qui est en très mauvais état.
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Figure 37 : La peinture du revêtement de toiture s’écaille. Figure 38 : La peinture du revêtement de toiture s’écaille.

Figure 36 : La peinture du revêtement de toiture s’écaille.Figure 35 : La peinture du revêtement de toiture s’écaille.

Figure 34 : Une rampe d’accès est située en façade sud-ouest. 
Sa pente abrupte n’est pas conforme aux normes en vigueur.

Figure 33 : Les escaliers extérieurs sont en bois. La peinture de 
couleur rouge s’écaille laissant le bois à nu.
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Figure 44 : Le bâtiment a été agrandi par l’ajout d’un tambour 
qui borde le coin nord-est du bâtiment. Ce tambour n’a aucune 
valeur patrimoniale, il s’intègre mal au bâtiment et il est en 
mauvais état.

Figure 43 : Les plafonds sont recouverts d’un lambris de bois 
peint en blanc ou de tuiles de carton-fibre

Figure 42 : Les murs de plusieurs pièces du bâtiment sont 
recouverts de planches de bois embouvetées peintes.

Figure 41 : Les planchers sont recouverts de tuiles de linoléum 
et les murs sont recouverts de planches de bois peintes.

Figure 40 : La charpente de la toiture est en bon état et aucune 
infiltration d’eau ni déformation n’ont été observées. Le plancher 
de l’entretoit est recouvert de laine minérale soufflée en bon état.

Figure 39 : La toiture du bâtiment est percée de 17 lucarnes en 
bois peint en rouge à fronton triangulaire.
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RappoRt de visite

Mise eN CoNteXte

aNaLYse dU paReMeNt eXtéRieUR

ReCoMMaNdatioNs

Les murs extérieurs sont revêtus de deux parements, soit d’un clin de bois horizontal peint en noir et d’un clin de vinyle de couleur 
blanche (figures 2 et 3). Le revêtement de bois situé en façade sud est déformé (figures 4 à 6). Cette déformation s’explique par 
son orientation au sud. Sa couleur foncée et son exposition au sud soumettent le parement de bois à de grandes variations de 
température. Les joints de scellants sont déficients et doivent être refaits. Outre la déformation du parement observée en façade sud 
qui a entraîné le gauchissement et la dislocation du clin embouveté, le clin de bois des autres façades est en bon état.

Le clin de vinyle est également en bonne condition (figures 7 à 9). Toutefois, le solinage de départ n’a pas été fait dans les règles de 
l’art. L’absence de solin, de grille anti-rongeur et la mauvaise pose du premier rang de clin de vinyle peuvent expliquer la présence 
de rongeurs dans le bâtiment rapportée par le propriétaire (figures 10 et 11). Les descentes de gouttières qui déversent l’eau 
directement au bas du mur peuvent engendrer des infiltrations d’eau dans les fondations (figure 12).

Considérant que le clin de bois en façade sud est déformé, nous recommandons de le remplacer par un nouveau clin de bois. 
Nous recommandons que le clin de bois sur les autres façades soit conservé et reteint à moyen terme. La teinture opaque protège 
le bois du soleil et des intempéries et prolonge ainsi la durée de vie du revêtement. Le clin de bois doit être nettoyé au jet d’eau 
sous pression avant d’être reteint. La pression doit être suffisante pour enlever la teinture sans abîmer le bois. Au préalable, il est 
important d’étendre au sol une membrane géotextile qui servira à récupérer les débris afin de ne pas contaminer l’environnement. 
Nous recommandons l’utilisation de la teinture à l’huile de lin de marque Woodmate 1060, produite par la compagnie québécoise 
MF. Cette dernière est plus dispendieuse qu’une teinture au latex, mais possède une durabilité accrue. 

Pour remplacer le clin de bois situé en façade sud, prévoir un budget de 10 000 $. Pour réparer les départs de clin de vinyle, prévoir 
un budget de 5000 $.

Le bâtiment du Centre de la petite enfance L’Escale des moussaillons de Saint-Gervais est implanté en retrait de la rue de la Fabrique 
Est de l’îlot institutionnel situé au centre du village de Saint-Gervais. Ce bâtiment de deux étages a été construit en 2014. Des 
problèmes au niveau du parement extérieur ont été signalés.

Une visite a été réalisée le 14 mai 2021 par l’architecte Marie-Josée Deschênes, en compagnie du menuisier Pierre Prévost, spécialisé 
dans les parements, qui ont fait une expertise visuelle attentive du parement extérieur du bâtiment. Les présentes recommandations 
sont basées sur cette analyse.

dates
Visite le 14 mai 2021
Rapport du 6 août 2021

propriétaire
Municipalité de Saint-Gervais

adresse
34, rue de la Fabrique Est
Saint-Gervais, QC, GOR 3CO

Marie-Josée Deschênes, M. Sc. Arch., architecte
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Figure 1 : Implantation du centre de la petite enfance au cœur 
de l’îlot institutionnel de Saint-Gervais. 
Source : Google Maps, 2021 ©

Figure 2 : Façade avant sud du bâtiment.

Figure 3 : Les murs extérieurs sont revêtus de deux parements, 
soit d’un clin de bois horizontal peint en noir et d’un clin de 
vinyle de couleur blanche.

Figure 4 : Le revêtement de bois situé en façade sud est gauchi 
sous l’effet du soleil.

Figure 5 : Cette déformation s’explique par son orientation au 
sud. Sa couleur foncée et son exposition au sud soumettent le 
parement de bois à de grandes variations de température. Les 
joints de scellants sont déficients et doivent être refaits.

Figure 6 : Outre la déformation du parement observée en façade 
sud, le clin de bois présent sur les autres façades du bâtiment 
est en bon état.

rue
 de

 la
 Fa

bri
qu

e e
st

N

s
eo



217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone et télécopieur : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com217, rue des Écureuils, Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0       Téléphone et télécopieur : 418 997-3374       www.mjdarchitecte.com 4

Figure 7 : Une portion du bâtiment est recouverte de clin de 
vinyle de couleur blanche.

Figure 8 : Une portion du bâtiment est recouverte de clin de 
vinyle de couleur blanche.

Figure 9 : Dans l’ensemble, le clin de vinyle est en bonne 
condition.

Figure 10 : Le solinage de départ n’a pas été fait dans les règles 
de l’art. Il manque une grille anti-rongeur et le premier rang de 
clin de vinyle est mal agrafé.

Figure 11 : L’absence de solin, de grille anti-rongeur et la 
mauvaise pose du premier rang de clin de vinyle peuvent 
expliquer la présence de rongeurs dans le bâtiment.

Figure 12 : Les descentes de gouttières qui déversent l’eau 
directement au bas du mur peuvent engendrer des infiltrations 
d’eau dans les fondations.
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