
 
 

 
 

AVIS DE CONVOCATION À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI AURA 
LIEU LE 2 NOVEMBRE 2021 À 20 HEURES, AU PRESBYTÈRE SITUÉ AU 

227, RUE PRINCIPALE  
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 

4.1 Comptes et adoption; 
4.2  Motion de remerciements aux membres sortants du conseil municipal; 
4.3 Autorisations de signature ; 
4.4  Dépôt aux membres du conseil municipal du registre public des déclarations – année 

2021 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 5.1.1 Demande d’aide financière – Frigos Pleins de Bellechasse; 
 5.1.2 Demande d’aide financière – Entraide Solidarité – Viactive; 
 5.1.3 Demande d’aide financière – École secondaire Saint-Charles de     

 Bellechasse, Album de finissants 2021-2022; 
 5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens. 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 

6.1  Modifications règlement 308-14 sur la sécurité publique - autorisation personne habilitée 
à appliquer le règlement; 

6.2  Adjudication de contrat gratte multifonctionnelle; 
6.3 Adjudication de contrat à la MRC de Bellechasse – Relevé topographique Rang du 

Bras. 
 
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
 
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  COMMUNAUTAIRE 
 

8.1  Demande d’aide financière Fonds de l’entente sectorielle de services de proximité - 
coin lecture pour les tout-petits et les adultes à la bibliothèque municipale ; 

8.2  Motion de remerciement bénévoles de la bibliothèque de Saint-Gervais.  
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

10.1  Demande à la CPTAQ – Les Œufs Lapierre Inc. – route 279; 
10.2  Demande PIIA, 33, rue Saint-Étienne; 
10.2  Demande PIIA, 192, rue Principale; 
10.3 Demande de PIIA, 194, rue Principale. 
 

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

 
Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
CAUCUS DU  2 NOVEMBRE 2021, À 19H  

 
 
 

1 ADMINISTRATION 
 

1.1 Projet d’ordre du jour du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2021 
 
2 SERVICES PUBLICS 
 

3 HYGIÈNE DU MILIEU 
 

4 LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

5 URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

6 ACTIVITÉS DES COMITÉS  
 

6.1 Présentation par chacun des élus d’un compte-rendu de leur comité 

 
7 VARIA 



 
 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI AURA LIEU 
LE 2 NOVEMBRE 2021 À 20 HEURES, AU PRESBYTÈRE SITUÉ AU 

227, RUE PRINCIPALE  
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 

4.1 Comptes et adoption; 
4.2  Motion de remerciements aux membres sortants du conseil municipal; 
4.3 Autorisations de signature ; 
4.4  Dépôt aux membres du conseil municipal du registre public des déclarations – année 

2021 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 5.1.1 Demande d’aide financière – Frigos Pleins de Bellechasse; 
 5.1.2 Demande d’aide financière – Entraide Solidarité – Viactive; 
 5.1.3 Demande d’aide financière – École secondaire Saint-Charles de     

 Bellechasse, Album de finissants 2021-2022; 
 5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens. 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 

6.1  Modifications règlement 308-14 sur la sécurité publique - autorisation personne habilitée 
à appliquer le règlement; 

6.2  Adjudication de contrat gratte multifonctionnelle; 
6.3 Adjudication de contrat à la MRC de Bellechasse – Relevé topographique Rang du 

Bras. 
 
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
  
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  COMMUNAUTAIRE 
 

8.1  Demande d’aide financière Fonds de l’entente sectorielle de services de proximité - 
coin lecture pour les tout-petits et les adultes à la bibliothèque municipale ; 

8.2  Motion de remerciement bénévoles de la bibliothèque de Saint-Gervais.  
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

10.1  Demande à la CPTAQ – Les Œufs Lapierre Inc. – route 279; 
10.2  Demande PIIA, 33, rue Saint-Étienne; 
10.2  Demande PIIA, 192, rue Principale; 
10.3 Demande de PIIA, 194, rue Principale. 
 

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



 

 
 
 
 
 
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 5 OCTOBRE 2021, en présentiel 
à 20h au 227, rue Principale, (presbytère) 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 7 SEPTEMBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Dépôt des états comparatifs; 
 4.3 Fin de Probation de la directrice générale; 

4.4 Adjudication contrat honoraires professionnels -Parement extérieur – 
CPE; 

  4.5 Autorisation de signature – annexes aux contrats de travail; 
4.6 Appui démarche – dossier recours Simon Paré et fils inc. et Ferme G.M.S. 

Larochelle Inc.; 
4.7 Demande députée de Bellechasse – Madame Stéphanie Lachance; 
4.8 Modification date séance du conseil municipal de novembre 2021. 

 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 5.1.1 Événement Village de Noël; 
 5.1.2 Association régionale de Loisirs pour Handicapés Chaudière Appalaches 

carte loisirs; 
 5.1.3 Demande des Frigos pleins pour réaliser la Guignolée des médias à 

 Saint-Gervais qui se tiendra le 2 décembre 2021; 
 5.3 Période de questions des citoyens. 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 
 6.1  Gestion prévention formulaire Web / logiciel Première Ligne; 

6.2  Adjudication de contrat de services professionnels - contrôle qualificatif 
des matériaux– route Arthur et rang du Bras; 

6.3 Procédure d’opération normalisée-Couverture incendie; 
6.4 Addenda travaux route Arthur et Rang du Bras. 



 

6.5 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées 

  
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
 

7.1  Dépôt du rapport approuvé de la stratégie eau potable 2020. 
  
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
 COMMUNAUTAIRE 
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

 
10.1  Demande subvention Fonds régions et ruralité (FRR) pour panneau 

numérique; 
10.2 Nouveaux noms de rues – rue Jean-Paul et de Guy-Pouliot – 
 développement résidentiel Lapierre phase 3; 
10.3 Affectations excédent de fonctionnements – travaux d’urgence presbytère; 
10.4 Adjudication de contrat de services professionnels- citation du presbytère 

et demande de subvention; 
10.5 Adoption du règlement du plan d’urbanisme #357-21; 
10.6 Adoption du règlement de zonage #358-21; 
10.7 Adoption du règlement de construction #359-21; 
10.8  Adoption du règlement de lotissement #360-21; 
10.9  Adoption du règlement sur les permis et certificats #361-21. 

 10.10 Intention de se prévaloir du programme de soutien au milieu municipal en 
matière de patrimoine (PSMMPI). 

 
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

211001 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu et modifié 
avec l’ajout des points 4.8, 6.5 et10.10. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 SEPTEMBRE 2021  
 

211002 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 7 septembre 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 
 

211003 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de SEPTEMBRE 2021 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement :  
 
 
Administration générale  20 285.50 $     
Sécurité publique 5 124.93 $ 
Transport routier 57 946.38 $ 
Hygiène du milieu 13 507.99 $ 
Santé & Bien-être  0.00 $ 
Aménagement et urbanisme  2 548.38 $ 
Loisirs et culture 22 252.62 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 43 533.00 $ 

TOTAL 165 198.76 $ 

 

4.2  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS  
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, les membres du conseil prennent 
acte du dépôt de l’état comparatif des résultats pour la période se terminant le 30 
septembre 2021 et de l’état comparatif des prévisions budgétaires.  Lors d’une année 
d’élection générale, les états comparatifs doivent être déposés au plus tard lors de la 
dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à 
l'article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

4.3 FIN DE PROBATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
ATTENDU l’embauche de Mme Johanne Simms au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière le 3 décembre 2020, résolution 201206;  
 
ATTENDU QUE son contrat d’engagement et de travail prévoyait une période de 
probation de 10 mois à compter de la date de l’embauche ;  
 
ATTENDU la recommandation positive déposée à la suite de l’évaluation de rendement 
effectuée par la mairesse et les élus; 
 

211004 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
RÉSOLU QUE Madame Johanne Simms, soit confirmée à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité, et ce, à compter de la date de la fin de sa 
probation, soit le 3 octobre 2021; 
 
QUE le salaire annuel de la directrice générale soit révisé en fonction des modalités 
entendues entre les parties. 
 
QUE le Conseil, en mettant fin à la période probatoire de la directrice générale, 
autorise Mme Manon Goulet, mairesse, à signer l’amendement au contrat pour et au 
nom de la Municipalité afin de donner suite au contrat d’engagement et de travail de 
Mme Johanne Simms. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 



 

4.4 ADJUDICATION DE CONTRAT – HONORAIRES PROFESSIONNELS – 
PAREMENTS EXTÉRIEURS DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait le constat que la réparation du parement 
extérieur du CPE est nécessaire; 
 
ATTENDU QUE la firme Marie-Josée Deschenes Architectes a présenté un audit de 
l’estimation des frais de la réparation des parements extérieurs du Centre de la petite 
enfance en août 2021; 
 

211005  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 

 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Marie-Josée 
Deschenes Architecte Inc. le contrat d’honoraires professionnels pour recruter sur appel 
d’offres sur invitation l’expertise pour restaurer le parement extérieur du CPE pour un 
montant de 2 000.00 $ plus les taxes applicables et ce, selon l’estimé des travaux de la 
réparation des parements extérieurs présentés en août 2021.  Pour le suivi du chantier, 
les honoraires seront selon le coût de la soumission qui sera retenue et selon le tarif 
honoraire pour professionnels fournis au gouvernement par les architectes. 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-130-00-714-00; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4.5 AUTORISATION DE SIGNATURE – ANNEXES AUX CONTRATS DE TRAVAIL 
 
ATTENDU QUE des changements doivent être apportés aux contrats de travail des 
employé(e)s # 27 et #242 de la Municipalité; 
 

211006 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer les 
annexes aux contrats de travail pour les employés #27 et #242 pour et au nom de la 
municipalité afin de donner suite à la présente, et ce, selon les modalités au contrat de 
travail intervenu entre les parties.  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4.6 APPUI DÉMARCHE – DOSSIER RECOURS SIMON PARÉ ET FILS INC. ET 
FERME G.M.S. LAROCHELLE INC. 

 
ATTENDU les discussions entre élus lors de la séance de travail du 7 septembre 2021 
concernant le recours d’Excavation Simon Paré et fils Inc. et Ferme G.M.S. Larochelle 
Inc.; 
 
ATTENDU QUE le conseil a reçu l’avis du procureur de la Municipalité dans ce 
dossier; 
 

211007 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil a décidé de poursuivre les démarches en cour supérieure 
dans ce dossier. 
 
Vote demandé par : Guillaume Vermette  
 



 

Pour :  5  
Contre : 1 
 
Adoptée à la majorité des conseillers 
 
4.7 DEMANDE- DÉPUTÉE DE BELLECHASSE, MADAME STÉPHANIE LACHANCE 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été effectuée au programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) volet accélération le 30 septembre dernier pour le projet de la 
réfection du 2e rang Est sur environ 2 km; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut s’assurer que l’entretien et la réfection des 
infrastructures routières soient adéquats; 
 

211008 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU de demander à Madame Stéphane Lachance de : 
 

- soutenir la Municipalité dans la demande d’aide financière au programme PAVL 
pour la réfection du 2e rang Est sur environ 2 km; 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4.8  MODIFICATION DATE DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
NOVEMBRE 2021 

 
ATTENDU le processus de recommencement de l’élection municipale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu tenir une séance du conseil le 16 novembre 
2021 selon la modification au calendrier adopté par la résolution 210704; 
 
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, 
 

211009 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE la date de la séance régulière du conseil municipal du 16 novembre 
2021 soit modifiée et planifiée pour être tenue le mardi 2 novembre 2021 étant donné le 
recommencement de l’élection municipale et le respect de l’article 314,2 de la loi sur les 
élections et les référendums.;   
 
QUE le lieu de l’assemblée soit au local du presbytère situé au 227, rue Principale, 
Saint-Gervais. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 DEMANDE DU COMITÉ ORGANISATEUR VILLAGE DE NOËL 

 
ATTENDU QUE le comité organisateur Village de Noël de Saint-Gervais organise un 
événement du 3 au 5 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE cet événement se veut une exposition de nos artisans locaux; 

 
ATTENDU QUE cet événement va rejoindre toute la population de Saint-Gervais par 
sa programmation variée; 

 
ATTENDU QUE le comité a besoin d’utiliser les infrastructures pour tenir son 
événement; 
 

211010 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil appuie et autorise le comité organisateur de tenir son 
événement du 3 au 5 décembre 2021 dans l’allée se rendant au presbytère et dans le 
Parc Historique de la Promenade-des-Sœurs et à utiliser les services du bâtiment du 
presbytère;  
 
De contribuer au montant de 1500$ afin d’aider à soutenir financièrement le comité 
organisateur du Village de Noël de Saint-Gervais. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

5.1.2 ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR HANDICAPÉS CHAUDIÈRE 
 APPALACHES CARTE LOISIRS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais est membre du Virage inclusif de 
l’Association des personnes handicapées de Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE la carte accompagnement loisir a été mise sur pied afin de permettre à 
une personne handicapée qui en nécessite le besoin d’être accompagnée sans frais 
supplémentaires pour effectuer une activité de sport, de loisir ou de culture; 
 
ATTENDU QUE cette carte est gratuite; 
 

211011 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité devienne partenaire de la carte d’accompagnement 
loisir (CAL) et complète le formulaire de partenariat.  La Municipalité s’engage à 
accepter l’entrée gratuite de l’accompagnateur d’une personne possédant la CAL. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.1.3 DEMANDE DES FRIGOS PLEINS POUR RÉALISER LA GUIGNOLÉE DES 
 MÉDIAS À SAINT-GERVAIS QUI SE TIENDRA LE 2 DÉCEMBRE 2021 
 

211012 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 



 

ET RÉSOLU d’autoriser l’activité de financement la Guignolée des médias au profit de 
l’organisme Les Frigos pleins qui se tiendra le 2 décembre 2021 à Saint-Gervais, la 
Municipalité confirme la collaboration du service incendie pour aider au déroulement 
de l’activité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 

6.1 GESTION PRÉVENTION FORMULAIRE WEB-LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE 
 

ATTENDU que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques établit un 
nombre de visites de prévention résidentiel ; 
 
ATTENDU que les pompiers des municipalités locales sont moins disponibles pour 
effectuer les visites ; 
 
ATTENDU que le logiciel première ligne offre l’opportunité de compléter les formulaires 
de visite préventive en ligne ; 
 
ATTENDU qu’une présentation des avantages a été faite lors de la rencontre des 
directeurs généraux du mois de juillet ; 
 
ATTENDU que la présentation a été faite également lors de la rencontre du comité de 
sécurité incendie du 31 août 2021 ; 
 
ATTENDU que la compilation des visites de prévention sera grandement améliorée et 
qu’un meilleur suivi pourra être réalisé par les autorités municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

211013 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais confirme sa participation au service 
d'auto-inspection web de PG Solutions au coût de 3915$, avant les taxes et ce, 
conditionnellement à l’adhésion d’au moins 50% des municipalités.  Cette somme est 
répartie entre les municipalités participantes de la MRC de Bellechasse selon le nombre 
d'unités d'évaluation de chacune.  

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
6.2 ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – 
 CONTRÔLE QUALIFICATIF DES MATÉRIAUX- ROUTE ARTHUR ET RANG 
 DU BRAS 

 
ATTENDU QUE les travaux routiers qui sont prévus sur la route Arthur et le rang du 
Bras prévus entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021; 
 
ATTENDU la nécessité de retenir les services d’une firme externe pour assurer le 
contrôle qualitatif des matériaux (mandat de services professionnels); 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a fait un appel d’offres sur invitation et que 
sur les cinq (5) entreprises une seule a soumissionné; 

 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée et reconnue conforme; 
 

ENTREPRISES PRIX INCLUANT LES TAXES 
Groupe ABS 15 466.44 $ 

 



 

211014 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE le contrat du contrôle qualitatif pour le projet de réfection d’environ 
1 000 mètres de chaussées de la Route Arthur et du Rang du Bras soit attribué à 
Groupe ABS en fonction de l’offre reçue #215561 au prix de 15 466.44 $ incluant les 
taxes; 
 
QUE ce projet soit appliqué au compte 22-320-00-710-03. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 6.3 PROCÉDURE D’OPÉRATION NORMALISÉE-COUVERTURE INCENDIE 
 

ATTENDU que pour respecter les exigences du schéma de couverture de risques lors du 
déploiement des ressources, il y aurait lieu de prévoir les effectifs minimaux advenant 
une seconde intervention nécessaire; 
 
ATTENDU la volonté que les directeurs des services de sécurité incendie (DSSI) de 
mettre en place une procédure d’opération normalisée en couverture incendie uniforme 
sur l’ensemble du territoire; 

 
ATTENDU que les (DSSI) de la MRC ont rédigé une procédure d’opération normalisée; 

 
ATTENDU que l’ensemble des DSSI sont en faveur de cette procédure; 
 
ATTENDU la résolution no C.M. 21-09-236 adoptée par le Conseil de la MRC de 
Bellechasse à une séance régulière tenue le 15 septembre 2021. 

 

211015 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais adopte la résolution concernant la 
procédure opération normalisée – couverture incendie. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 6.4 ADDENDA TRAVAUX ROUTE ARTHUR ET RANG DU BRAS 
 

ATTENDU QUE le sommaire décisionnel SOM2021-29 a été présenté aux élus par 
courriel le 20 septembre 2021 pour la réfection de la route Arthur et le rang du Bras. 

 
211016 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte la proposition #1 n’impliquant aucuns 
frais à la Municipalité et confirme à la MRC de Bellechasse le changement afin que 
celle-ci transmette une directive de chantier à l’entrepreneur. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 6.5 PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a confié à Tetra Tech QI inc. le mandat de réaliser le 
plan d’intervention d’aqueduc, d’égouts et des chaussées ; 
 
ATTENDU QUE ce plan d’intervention est admissible au programme TECQ ; 
 



 

ATTENDU QUE Tetra Tech QI inc. a réalisé ledit plan d’intervention d’octobre 2021 à 
la satisfaction de la Municipalité et du MAMH ; 
 

211017 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte le plan d’intervention d’octobre 2021 
préparé par Tetra Tech QI inc. et demande au MAMH l’approbation du document. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU  
 
7.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE STRATÉGIE EN EAU POTABLE 2020 APPROUVÉ 
 
ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été mise en place en 
mars 2011 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais doit déposer un bilan annuel de sa 
stratégie d’économie d’eau potable afin de réduire la consommation d’eau et à 
sensibiliser les usagers à la valeur de cette ressource; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport de stratégie en eau 
potable 2020 déposé;  
 
ATTENDU QUE le rapport de stratégie en eau potable a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation le 27 août dernier; 
 

211018 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais dépose son bilan de l’année 2020 de 
sa stratégie municipale d’économie d’eau potable et s’engage à mettre en place les 
actions demandées afin d’atteindre les objectifs; 
 
Le document sera disponible pour consultation sur la page Internet de la Municipalité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME FRR VOLET 2 
AUPRÈS DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 
ATTENDU QUE le gouvernement alloue une aide financière à la MRC de Bellechasse 
relativement au Fonds région et ruralité Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière est redistribuée aux municipalités et organismes qui 
initient des projets en vue d’améliorer les conditions de vie à la population; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais dispose d’une somme de 20 683$ pour 
la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 dans ce fonds (FRR- volet 
2); 



 

 
ATTENDU QUE ce programme d’aide financière est renouvelable pour une période de 
cinq (5) années, soit pour la durée de l’entente de 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024, 2024-2025 et ce, pour le même montant chaque année de 20 683$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a demandé cette aide pour la période 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour le projet de remplacement du panneau numérique 
existant par un nouveau adapté à la nouvelle technologie; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

211019 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU de demander à la MRC de Bellechasse l’autorisation de financer ce projet 
dans le programme FRR- Volet 2 pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 
31 mars 2022 pour le remplacement du panneau numérique. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.2 NOUVEAUX NOMS DE DEUX (2) RUES – JEAN-PAUL ET GUY-POULIOT– 

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL LAPIERRE PHASE 3; 
 
ATTENDU QUE le projet de développement résidentiel Lapierre phase, 3 est en cours; 
 
ATTENDU QUE deux nouvelles rues seront ouvertes à l’été 2022; 
 
ATTENDU QU’aucune propriété et par le fait même aucun numéro civique n’est à 
changer puisque ce seront de nouvelles rues; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut assurer une certaine cohérence dans la 
cartographie de la Municipalité;   
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut souligner la pérennité de la famille Lapierre pour 
son développement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

211020 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE les changements prennent effet lors de l’approbation de la 
Commission de toponymie du Québec; 
 
QUE le nouveau nom de la première rue soit la rue JEAN-PAUL, faisant référence à 
Monsieur Jean-Paul Lapierre (1918-1985), le lien avec les bâtisseurs et agriculteurs de 
Saint-Gervais qui était le père de Monsieur Martin Lapierre précédent propriétaire de 
ses terres; 
 
QUE le nouveau nom de la deuxième rue soit la rue GUY-POULIOT, faisant référence à 
Monsieur Guy Pouliot (1905-1994), notaire de 1930-1994 ayant eu son étude à Saint-
Gervais ainsi que des terres voisines de ce nouveau quartier et a aussi été maire de la 
Municipalité de 1945-1959; 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie 
du Québec, à Postes Canada, au Directeur général des élections ainsi qu’à la Sûreté du 
Québec, poste de la MRC de Bellechasse, Le Groupe Vidéotron, Telus International et 
Bell Canada; 
 
Vote demandé par : Myriam Goulet  
 



 

Pour :  5  
Contre : 1 
 
Adopté à la majorité des conseillers 
 
10.3 AFFECTATIONS EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS - TRAVAUX 

D’URGENCE PRESBYTÈRE; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité cumule des excédents de fonctionnements à des fins 
fiscales au cours des quatre dernières années; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà prévu des sommes pour la réalisation et 
l’entretien de ses infrastructures et de ses équipements dans son Programme triennal 
d’immobilisations 2021- 2023 déposé à la séance du 15 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu dans le Programme triennal d’immobilisations 
les sommes pour les projets tels que les travaux d’entretien extérieurs d’urgence du 
Presbytère; (réparation galerie, murs extérieurs et ouvertures et toiture), tel que 
recommandé par l’audit préparé par la firme Marie-Josée Deschênes Architectes en 
août 2021; 

 
211021 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 

 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RESOLU QUE le conseil affecte un montant maximal de 230 000 $ provenant de 
l’excédent de fonctionnements non affectés au projet; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.4 ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - 

CITATION DU PRESBYTÈRE ET DEMANDE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AU MILIEU MUNICIPAL EN MATIÈRE DE PATRIMOINE 

 
ATTENDU QUE l’architecte Marie-Josée Deschênes a préparé un rapport avec ses 
recommandations, basé sur les observations faites lors de la visite du bâtiment du 
presbytère en mai 2021; 
 
ATTENDU QU’afin de réduire les coûts reliés aux travaux de réfection du bâtiment de 
l’ancien presbytère, la Municipalité souhaite effectuer une demande d’aide financière au 
programme du Patrimoine culturel à caractère religieux du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 
ATTENDU QU’UN des critères à respecter pour l’obtention d’une aide financière est 
l’obligation d’avoir obtenu la confirmation que le bâtiment est cité; 
 
ATTENDU QUE la firme Marie-Josée Deschênes architecte possède l’expertise et la 
connaissance du dossier et que la Municipalité a reçu une proposition tarifaire de la 
Firme Marie-Josée Deschênes architecte pour des honoraires de services 
professionnels; 

 
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; 

  
EN CONSÉQUENCE 
 

211022 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 



 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal octroi ledit contrat à la firme Marie-Josée 
Deschênes architecte pour préparer la citation du bâtiment du presbytère ainsi que la 
demande d’aide financière au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des Communications. 
 
RÉSOLU QUE le montant à payer pour les honoraires seront à taux horaire de 100$ / 
heure pour la réalisation de la demande d’aide financière ainsi que pour la citation du 
bâtiment pour un montant maximal de 4000$. 
 
RÉSOLU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à signer les 
documents relatifs à cette demande. 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 02-130-00-495-00  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME #357-21 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
le conseil de la municipalité peut, à compter de la date du cinquième anniversaire de 
l’entrée en vigueur du premier plan d’urbanisme ou du dernier plan révisé, selon le cas, 
réviser le plan en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, le processus prévu 
aux articles 109.1 à 109.9 et 110 à 110.3; 
 
ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme en collaboration avec seize (16) municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de Bellechasse via une aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service de rédaction 
réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 2018-000714); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Myriam 
Goulet et qu’il y a eu dépôt du 1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue 
le 7 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée entre le 9 et le 24 
septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a été reçu; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-
culturel avec une participation de 16 personnes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité considère que le délai de deux ans est suffisant pour 
permettre aux propriétaires de conteneurs et autres objets de même nature de se 
conformer une nouvelle disposition de règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à la modification des cartes définissant 
son périmètre d’urbanisation pour tenir compte du règlement #277-20 de la MRC de 
Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit attribuer une affectation autre qu’agricole aux 
terrains nouvellement situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et que ces 
affectations doivent respecter la décision favorable d’exclusion de la zone agricole de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le dossier 
#412687; 
 
ATTENDU QUE le dossier #412687 de la CPTAQ considérait que les lots 4 885 210 
partie, 3 199 122 partie, 3 199 124 partie, 3 199 125 partie, 4 885 211 partie et 3 197 



 

770 partie du Cadastre du Québec accueilleraient de nouveaux usages commerciaux ou 
industriels et que le lot 6 395 866 accueillerait des usages résidentiels; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement 
modifié et renoncent ainsi à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

211023  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement #357-21 intitulé « Règlement du plan d’urbanisme #357-
21 » soit adopté avec changements au niveau des limites du périmètre d’urbanisation et 
des affectations du sol et ce, tel que joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 
 
De transmettre une copie de ce règlement à la MRC de Bellechasse pour obtenir un avis 
de conformité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE #358-21 

 
ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme en collaboration avec seize (16) municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera leur administration et 
leur application; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement de zonage de la municipalité de 
Saint-Gervais #247-04 et ses amendements par un nouveau règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de Bellechasse via une aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service de rédaction 
réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 2018-000714); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Myriam 
Goulet et qu’il y a eu dépôt du 1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue 
le 7 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée entre le 9 et le 24 
septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a été reçu; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-
culturel avec une participation de 16 personnes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité considère que le délai de deux ans est suffisant pour 
permettre aux propriétaires de conteneurs et autres objets de même nature de se 
conformer une nouvelle disposition de règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à une modification de la carte de zonage 
pour tenir compte des changements apportés à son périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU QUE l’affectation Mixte des lots 4 885 210 partie, 3 199 122 partie, 3 199 
124 partie, 3 199 125 partie, 4 885 211 partie du Cadastre du Québec permet l’addition 



 

de certains usages des catégories Habitation, Commerce et Service, Industrie et Autres 
Usages en créant la zone 12-M à même les zones 102-A et 21-M; 
 
ATTENDU QUE l’affectation Mixte du lot 3 197 770 partie du Cadastre du Québec 
permet l’addition de certains usages des catégories Habitation, Commerce et Service, 
Industrie et Public et institutionnel en créant la zone 24-M à même la zone 102-A; 
 
ATTENDU QUE l’affectation Habitation du lot 6 395 866 du Cadastre du Québec 
permet l’addition de certains usages de la catégorie Habitation en agrandissant la zone 
7-Ha à même la zone 102-A; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement 
modifié et renoncent ainsi à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

211024  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE  Résolu que l’article 73 soit modifié; 

 
ET RÉSOLU que le règlement #358-21 intitulé « Règlement de zonage #358-21 » soit 
adopté avec changements pour créer les zones 12-M, 24-M et agrandir la zone 7-Ha à 
même la zone 102-A et ce tel que joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 

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

 
 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 

10.7 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION #359-21 
 

ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme en collaboration avec seize (16) municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse ; 
 
ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera leur administration et 
leur application; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement de construction de la municipalité 
de Saint-Gervais #248-04 et ses amendements par un nouveau règlement de 
construction; 
 
ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de Bellechasse via une aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service de rédaction 
réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 2018-000714); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Myriam 
Goulet et qu’il y a eu dépôt du 1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue 
le 7 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée entre le 9 et le 24 
septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a été reçu; 
 



 

ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-
culturel avec une participation de 16 personnes; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent ainsi à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

211025  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement #359-21 intitulé « Règlement de construction #359-21 » 
soit adopté tel que joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit intégralement. 

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

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

10.8 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT #360- 21 
 

ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme en collaboration avec seize (16) municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse ; 
 
ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera leur administration et 
leur application; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement de lotissement de la municipalité de 
Saint-Gervais #249-04 par un nouveau règlement de lotissement; 
 
ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de Bellechasse via une aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service de rédaction 
réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 2018-000714); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Myriam 
Goulet et qu’il y a eu dépôt du 1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue 
le 7 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée entre le 9 et le 24 
septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a été reçu; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-
culturel avec une participation de 16 personnes; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent ainsi à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

211026  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET  
 



 

ET RÉSOLU QUE le règlement #360-21 intitulé « Règlement de lotissement #360-21 » 
soit adopté tel que joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit intégralement. 

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

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.9 ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS #361-21 

   
ATTENDU les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité participe au projet de refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme en collaboration avec seize (16) municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse ; 
 
ATTENDU QUE la refonte des règlements d’urbanisme facilitera leur administration et 
leur application; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement sur les permis et certificats de la 
municipalité de Saint-Gervais #250-04 et ses amendements par un nouveau règlement 
sur les permis et certificats; 
 
ATTENDU QUE le projet est coordonné par la MRC de Bellechasse via une aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal – Projet de mise en commun d’un service de rédaction 
réglementaire en urbanisme (référence MAMH : 2018-000714); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Myriam 
Goulet et qu’il y a eu dépôt du 1er Projet de règlement lors de la séance du conseil tenue 
le 7 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique écrite a été réalisée entre le 9 et le 24 
septembre 2021 et qu’aucun avis écrit n’a été reçu; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique en présentiel a été tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 le 4 octobre 2021 à 19h30 au Centre Socio-
culturel avec une participation de 16 personnes; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent ainsi à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

211027  IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement #361-21 intitulé « Règlement sur les permis et certificats 
#361-21 » soit adopté tel que joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 
 
De transmettre une copie de ce règlement à la MRC de Bellechasse pour obtenir un avis 
de conformité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
10.10 INTENTION DE SE PRÉVALOIR DU PROGRAMME DE SOUTIEN AU 

MILIEU MUNICIPAL EN MATIÈRE DE PATRIMOINE (PSMMPI) 
 



 

ATTENDU QUE le programme de soutien au milieu municipal en matière de 
patrimoine, soutien le milieu municipal dans la préservation du patrimoine immobilier 
comme composante de l’aménagement et de l’occupation durable des territoires; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du presbytère et que le volet 1b du 
programme concerne spécifiquement les bâtiments de propriété municipale; 

 
 ATTENDU QUE ce programme de subvention donne accès à 50% des dépenses pour les 

municipalités qui sont propriétaires de bâtiments patrimoniaux protégés par la Loi sur le 
patrimoine culturel (cité ou classé); 

 
EN CONSÉQUENCE 
 

211028  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité veut se prévaloir du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier; 
 
Que la Municipalité transmettra à la MRC de Bellechasse la description des travaux 
envisagés ainsi que l’estimation des coûts pour la réalisation des travaux de réfection du 
presbytère. 

 
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 5 octobre 2021. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

12 LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

211029 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h45. 

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 

 



 

 
 
 
 
 
 
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 2 NOVEMBRE 2021, en 
présentiel à 20h au 227, rue Principale, (presbytère) et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet    Mme Diane Pouliot 
M. Vincent Bilodeau    Mme Sylvie Lemelin 
  
Tous formants quorum sous la présidence de M. Gilles Nadeau, maire. 
 
Est aussi présente, Mme 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 7 SEPTEMBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 

4.1 Comptes et adoption; 
4.2  Motion de remerciements aux membres sortants du conseil municipal; 
4.3 Autorisations de signature; 
4.4  Dépôt aux membres du conseil municipal du registre public des 

déclarations – année 2021 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. 

 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 5.1.1 Demande d’aide financière – Frigos Pleins de Bellechasse; 
 5.1.2 Demande d’aide financière – Entraide Solidarité – Viactive; 
 5.1.3 Demande d’aide financière – École secondaire Saint-Charles de   
  Bellechasse, Album de finissants 2021-2022; 
 5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens. 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

  
6.1  Modifications du Règlement 308-14 sur la sécurité publique - autorisation 

personne habilitée à appliquer le règlement; 
6.2  Adjudication de contrat gratte multifonctionnelle; 
6.3 Adjudication de contrat à la MRC de Bellechasse – Relevé topographique 

Rang du Bras. 
 
 
 



 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
  
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
 COMMUNAUTAIRE 
 

8.1   Demande d’aide financière Fonds de l’entente sectorielle de services de 
proximité - coin lecture pour les tout-petits et les adultes à la bibliothèque 
municipale ; 

8.2  Motion de remerciement aux bénévoles de la bibliothèque de Saint-Gervais.  
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

10.1  Demande à la CPTAQ – Les Œufs Lapierre Inc. – route 279; 
10.2  Demande PIIA, 33, rue Saint-Étienne; 
10.2  Demande PIIA, 192, rue Principale; 
10.3 Demande de PIIA, 194, rue Principale. 

 
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mot du nouveau maire et celui-ci souhaite la bienvenue au nouveau conseiller Monsieur 
Vincent Bilodeau. 
 
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

211101 IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2021  
 

211102 IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 5 octobre 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 
 

211103 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉE PAR  
 



 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois d’octobre 2021 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement :  
 
Administration générale  38 963.03 $     
Sécurité publique 7 229.65 $ 
Transport routier 42 180.33 $ 
Hygiène du milieu 36 017.73 $ 
Santé & Bien-être  0.00 $ 
Aménagement et urbanisme  5 576.97 $ 
Loisirs et culture 16 346.44 $ 
Frais de financement 0.00 $ 
Activités financières 22 093.58 $ 

TOTAL 168 407.73 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2 MOTION DE REMERCIEMENTS AUX MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

2111XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil tiennent à remercier sincèrement Mme Manon 
Goulet, mairesse sortante, Mme Diane Bilodeau, conseillère sortante, pour leurs 
implications et le travail accompli, durant leurs mandats. Celles-ci ont toujours 
contribué à l’amélioration et au développement de la municipalité dans un souci de saine 
gestion, d’équité et de reconnaissance vis-à-vis la population qui leur a fait confiance. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3 AUTORISATIONS DE SIGNATURE  
 

2111xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire Monsieur Gilles Nadeau de même que la 
directrice générale Mme Johanne Simms à agir et à signer au nom de la municipalité de 
Saint-Gervais tout document relatif et nécessaire au bon fonctionnement de la 
Municipalité de Saint-Gervais. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

 4.4 DÉPÔT AUX MEMBRES DU CONSEIL DU REGISTRE PUBLIC DES 
DÉCLARATIONS – ANNÉE 2021 SELON LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le registre des déclarations de 
tout don ou marque d’hospitalité déclaré par les élus durant l’année 2021 selon la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et le règlement numéro 335-18.  

 
Aucun élu municipal n’a déclaré des dons ou des marques d’hospitalité durant l’année 
2021. 
 
 
 



 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 FRIGOS PLEINS DE BELLECHASSE – DEMANDE DE  CONTRIBUTION   
 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de 323.25$ (2 155 personnes à 0.15 $ per capita) 
à l’organisme Les Frigos Pleins de Bellechasse afin de venir en aide aux gens dans le 
besoin. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.1.2 ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE – DEMANDE DE 
 CONTRIBUTION POUR AIDER AU FINANCEMENT DE VIACTIVE 
 

 
2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de XXX $ à l’organisme Entraide Solidarité 
Bellechasse soit pour aider au financement de Viactive. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.1.3 DEMANDE DE CONTRIBUTION À L’ALBUM DE FINISSANTS DE 
 L’ÉCOLE SAINT-CHARLES POUR 2021-2022 
 

 
2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gervais contribue au 
montant de XXX $ pour une publicité dans l’album des finissants de l’école secondaire de 
Saint-Charles 2021-2022. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.2   RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 
Aucune demande écrite 
 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 

 
6.1 NOMINATION DES EMPLOYÉS RESPONSABLES DE L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT 308-14 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a adopté un règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés et que ce règlement sera 
appliqué principalement par la Sûreté du Québec tel que prévu à l’article 1.4.1 du 
règlement; 



 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement peuvent aussi être appliquées par 
d’autres employés municipaux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les employés responsables de l’application du 
règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et ce, 
tel que prévu à l’article 1.4.1 de ce règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU 
  
QUE la totalité du règlement puisse être appliquée par la directrice générale de la 
Municipalité de Saint-Gervais, Mme Johanne Simms, ainsi que le Responsable de 
l’urbanisme et de l’inspection municipale, M. Ludovic Bilodeau; 
 
QUE les employés nommés soient autorisés à émettre les avis et constats relatifs aux 
articles du règlement pour lesquels ils ont été nommés.  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

6.2 ADJUDICATION DE CONTRAT – GRATTE MULTIFONCTIONNELLE 
 

ATTENDU le besoin par le service de déneigement de la municipalité d’une gratte 
multifonctionnelle pour déneiger les petites rues de la municipalité de façon plus efficace 
et sécuritaire; 
 
ATTENDU que l’équipement actuel est non adéquat pour la nouvelle rétro-excavatrice; 
 
ATTENDU QUE le service des travaux publics de la municipalité a fait une demande de 
soumission auprès de deux fournisseurs; 
 
 

Entreprises Prix (excluant les taxes) 

Goulet et Fils   19 400 $ 

Bossé et Frère 19 500 $ 
 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la réservation dès aujourd’hui auprès du fournisseur d’une 
gratte multifonctionnelle pour l’achat de cet équipement en 2022.   
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

6.3 ADJUCATION DE CONTRAT À LA MRC DE BELLECHASSE POUR LES 
RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DU RANG DU BRAS 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a comme projet la réfection du Rang 
du Bras dans son programme triennal d’immobilisation 2021-2023; 
 



 

ATTENDU QUE le projet de ladite réfection du Rang du Bras couvre environ 3 
kilomètres; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet de travaux routiers, le service d’ingénierie 
de la MRC a été mandaté pour élaborer un relevé topographique;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la directrice générale à mandater le service de 
l’ingénierie de la MRC de Bellechasse à préparer les relevés topographiques requis 
pour le mandat et ce, pour une somme de 3 000 $. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU  
 

 
8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

8.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE L’ENTENTE SECTORIELLE 
DE SERVICES DE PROXIMITÉ – COIN LECTURE POUR LES TOUT-PETITS 
ET LES ADULTES À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

 
ATTENDU QUE l’appel à projets du fonds de l’entente sectorielle de services de 
proximité de la MRC de Bellechasse est en cours jusqu’au 18 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet d’améliorer les aires de services de la bibliothèque municipale 
cadre dans l’objectif général du fonds de soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités 
visant à favoriser la pérennité des services de proximité dans la MRC de Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut rendre plus attrayante la bibliothèque et plus 
propice à la réalisation d’activités et d’évènements ainsi que la réalisation d’un coin 
lecture confortable pour les tout-petits et les adultes;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière auprès 
de la MRC de Bellechasse pour le projet coin lecture pour les tout-petits et adultes à la 
bibliothèque municipale; 
 
Que le conseil municipal mandate Mélody Gauvin Bilodeau de la Corporation des 
Loisirs de Saint-Gervais, comme personne répondante et la directrice générale de la 
municipalité comme responsable du dossier; 
 
Que la Municipalité s’engage si elle obtient une aide financière pour ce projet, à payer 
sa part des coûts admissibles de 50% soit un montant équivalent à 4 000 $. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

8.2 MOTIONS DE FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 

 2111xx  IL EST PROPOSÉ PAR   
 

APPUYÉ PAR   
 



 

ET RÉSOLU de souligner le départ de Mesdames Jeannine Bilodeau et Florence Ruel-
Labbé, deux bénévoles qui sont présentes à la bibliothèque de Saint-Gervais, et ce 
depuis plus de 16 ans pour Mme Bilodeau et 27 ans pour Mme Ruel. 
 
QU’une motion de félicitations soit donnée à Mesdames Bilodeau et Ruel-Labbé pour le 
travail accompli durant toutes ces années. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 
 

10.1 DEMANDE À LA CPTAQ – LES ŒUFS LAPIERRE INC. – ROUTE 279 
 

 
ATTENDU QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de monsieur Sylvain 
Lapierre représentant LES ŒUFS LAPIERRE INC. a pour objet l’aliénation du lot 
3 198 711 d’une superficie de 0,60 hectare;  
 
ATTENDU QUE LES ŒUFS LAPIERRE INC. est présentement propriétaire du lot 
5 838 944, lequel est contigu;  
 
ATTENDU QUE le requérant et DONALD LAPIERRE INC., propriétaire du lot 
3 198 711, ont abandonné progressivement la production de poulettes pondeuses pour se 
concentrer essentiellement à la production d'œufs dédiés à la consommation; 

 
ATTENDU QUE le requérant désire acquérir le lot 3 198 711 pour de nombreuses 
raisons, particulièrement pour changer sa vocation actuelle, y rétablir la production de 
poulettes et ainsi sécuriser l'approvisionnement et mieux contrôler les coûts d'opération 
de la requérante et de DONALD LAPIERRE INC; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 198 711 est actuellement utilisé au maximum et ne permet aucun 
agrandissement ou ajout de bâtiments et que son aliénation et adjonction à celui du 
requérant augmentera son potentiel; 
 
ATTENDU QUE la demande ne vise pas l’utilisation à des fins autres qu’agricoles;  
 
ATTENDU l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités agricoles;  
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la demande d’autorisation présentée par LES ŒUFS LAPIERRE INC. 
ayant pour objet l’aliénation du lot 3 198 711 du cadastre du Québec. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
 

10.2 DEMANDE PIIA, 33, RUE SAINT-ÉTIENNE 
 

Prendre note que le CCU aura lieu mardi 2 novembre et les informations seront 
transmises par la suite. 

 



 

IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU 

 
 
 

10.3 DEMANDE PIIA, 192, RUE PRINCIPALE 
 
Prendre note que le CCU aura lieu mardi 2 novembre et les informations seront 
transmises par la suite. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU 

 
 

10.4 DEMANDE DE PIIA, 194, RUE PRINCIPALE 
 

Prendre note que le CCU aura lieu mardi 2 novembre et les informations seront 
transmises par la suite. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU 

 
 
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 2 novembre 2021. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

12     LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2111XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à XXX. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 



 

 
Je soussigné, maire 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): 
 
 
 
 
Gilles Nadeau,  
Maire 

 Johanne Simms,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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N° Chèque Référence Date Montant
MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

 ADMINSTRATION GÉNÉRALE :
SALAIRE      20 868.67

TUYAU GALV.+FILET PRESB. P2100477 2021/10/01          10.12AVANTIS COOPÉRATIVE

BOUTEILLES EAU P2100534 2021/10/01           6.75BEAUCE EAU INC.

RENCONTRE FIN MANDAT ÉLUS P2100541 2021/10/07         671.92BM SERVICE TRAITEUR INC.

CHMEINSE+AGENDA P2100487 2021/10/26         150.15BRASSARDBURO

REP. THERMOSTAT PRESBYTERE P2100506 2021/10/01         182.62CHAUFFAGE PIERRE CARRIE

SOUTIEN ÉLECTION LOG. 2021 P2100498 2021/10/01         335.96CIM

LOCATION SALLE P2100489 2021/10/01         150.00CLUB FADOQ

TRANSPORTDICOM P2100480 2021/10/01          14.39COM. DE LA CHAUDIERE

SERV.  CANIN OCT-NOV-DEC 2021 P2100532 2021/10/04       1 297.45ESCOUADE CANINE MRC2017

CELL JANVIER A OCT P2100535 2021/10/01         182.62FAVREAU, RENÉE

SERVICE HON. CONSEIL RH P2100481 2021/10/01          78.74FÉD. QUÉBECOISE DES MUN.

KM DEPLAC. CONSEIL MAIRES,RENCONTRE ÉLUS ET ADM.,CELL P2100510 2021/10/01         405.49GOULET, MANON

SERV. TELEP. 22-09 AU 21-10 P2100524 2021/10/01         134.92GROUPE NÉGOTEL

REP. LUMIERES GARAGE+BUREAU+RU P2100483 2021/10/01         737.18HENRY AUDET (1982) LTEE

GERVAISIEN OCTOBRE P2100529 2021/10/14       1 234.91IMPRESSIONS CREDO IN

ENVELOPPES. 10 P2100504 2021/10/01         188.92IMPRESSIONS P.A. MORIN

CONCEPTION FB ET MISE EN LIGNE P2100528 2021/10/01         175.00LAPLANTE, AUDREY

HON. PROFESSIONNELS P2100476 2021/10/13       7 481.34MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCAT

JAUGE RESERVOIR PRESB. P2100486 2021/10/25          26.19PHILIPPE GOSSELIN & ASS.

PRODUITS NETT.+MASQUES+PAPIE P2100500 2021/10/01         154.64PRODUITS NOVACO

LOC.FIL POUR INST. CLOTURE CPE C2100057 2021/10/01         367.45PROMARK TELECON INC.

REMB. DEPLAC. 18 KM REUNION DG,REMB CELL SEPT 2021 P2100536 2021/10/01          45.33SIMMS, JOHANNE

BOUDINEUSE ET FOURN. P2100533 2021/10/25         339.03TECHNI BUREAU

ALERTE 01-10-21 AU 30-09-22 C2100056 2021/10/01       1 925.87TELMATIK

CELL. OCT. 2021 L2100091 2021/10/20          52.97TELUS MOBILITÉ

COPIES DU 01-10 AU 31-10 P2100515 2021/10/25         244.70TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI

POSTE LE GERVAISIEN L2100084 2021/10/21       1 453.31VISA DESJARDINS

INTERNET MAI ET JUIN L2100083 2021/10/21          46.39VISA DESJARDINS

     38 963.03Total  ADMINSTRATION GÉNÉRALE :

 SÉCURITE PUBLIQUE :
SALAIRE         880.42

DEPL. CONGRÈS TR-RIV. 355 KM,FR.DEPLAC.CAMION 210 P2100503 2021/10/22         324.00BOUTIN, GILLES

ENT. CAMION 610P INCENDIE,ENT. CAMION INCENDIE P2100482 2021/10/06       1 184.76CAMIONS GLOBOCAM

SURVI-MOBILE OCT-NOV-DEC P2100520 2021/10/01         733.86CAUCA

CHAPEAUX POMPIERS P2100488 2021/10/08         910.50CMP MAYER INC.

DEPL.365 KM DRUMMOND CAM 210 P2100502 2021/10/01         164.25GODBOUT, DENIS

SERV. TELEP. 22-09 AU 21-10 P2100524 2021/10/01          38.33GROUPE NÉGOTEL

REP. LUMIERES CASERNE P2100483 2021/10/08         188.98HENRY AUDET (1982) LTEE

BIBLIO+CASERNE 30-08 AU 29-09 L2100090 2021/10/22         105.90HYDRO-QUÉBEC

VERIF. CAMION INCENDIE+POMPE C2100053 2021/10/01         971.13JACQUES THIBAULT

REP. CAMION INCENDIE VITRE P2100513 2021/10/14         254.99MAXI METAL (1983) INC.

PAGETTES SEPT 2021,PAGETTES OCTOBRE 2021 P2100411 2021/09/10          46.64PAGENET DU CANADA INC.

CONT.D'ENT. PREMIERE LIGNE P2100522 2021/12/01         707.61PG SOLUTIONS INC.

REP. TOILETTE CASERNE P2100526 2021/10/07         295.82PLOMB. PHILIPPE GAGNON

REP.CONTROLE AIR CAMION 210 C2100054 2021/10/01          37.12SOUDURES ROUILLARD

CELL. OCT. 2021 L2100091 2021/10/20          52.98TELUS MOBILITÉ

INTERNET OCT 2021 L2100089 2021/10/21          61.19TELUS QUEBEC

ESSENCE+ACC. CAMION INCENDIE L2100084 2021/10/21         271.17VISA DESJARDINS

      7 229.65Total  SÉCURITE PUBLIQUE :

 TRANSPORT ROUTIER :
SALAIRE      19 970.77

COURROIE+CONNECTEUR GARAGE,MECHE P2100477 2021/10/01         268.24AVANTIS COOPÉRATIVE

BOTTES SÉCURITÉ VOIRIE P2100497 2021/10/01         103.88BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR

0-14 MM 84 TONNES DES FIEFS P2100505 2021/10/01       1 130.25CARRIERES RIVE-SUD

VETEMENTS+CHIFFONS P2100508 2021/10/14         185.75CINTAS CANADA LIMITEE

FORMATION OPA P2100501 2021/10/01         517.93COM. SC. DES TROIS-LACS

CELL OCTOBRE 2021 P2100538 2021/10/01          36.98COTÉ, ROCH

PIECES MACHINERIE TONTE,RETOUR PIECES P2100542 2021/10/01          55.29ÉQUIPEMENTS LACASSE ET F

REMB. REPAS INSP. CAMION P2100527 2021/10/26          15.64FRADET, WILLIAM

PEIGNE GRADER P2100494 2021/10/06         302.35GARAGE J.-G. REMILLARD I

REP.  ENTRETIEN SILVERADO,REP. ENTR. TRACTEUR 135 P2100509 2021/10/01         419.41GARAGE PATRICK FRADETTE

GLGR_BUDGETDE
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SERV. TELEP. 22-09 AU 21-10 P2100524 2021/10/01          38.33GROUPE NÉGOTEL

ECLAIRAGE PUBLIC SEPT 2021 L2100090 2021/10/21       1 340.19HYDRO-QUÉBEC

REP. GRADER  FREINS P2100474 2021/10/01         761.42L. ASSELIN INC.

REMB. REPAS INSP. CAMION P2100493 2021/10/24          11.85LAFLAMME, GAÉTAN

ENT. REP LUMIERES DE RUE P2100530 2021/10/05         167.87LUC OUELLET ELECTRIQUE

REP. PÉPINE UREE LIQUIDE,PROTEC. ROUE CAMION DENEIG P2100496 2021/10/14         139.81MACPEK INC.

GESTION PARASITAIRE OCT ET NOV P2100514 2021/10/01          65.61MAHEU & MAHEU

FORMATION ELINGAGE VOIRIE P2100495 2021/10/19         288.72MUNICIPALITE  DE ST-LAZA

LOC. SOUFFLEUR FEUILLES,LOC. TAILLE HAIE P2100517 2021/10/14         271.32OLIVIER GAGNE MINI-MOTEU

PAGETTES SEPT 2021,PAGETTES OCTOBRE 2021 P2100411 2021/09/10          23.37PAGENET DU CANADA INC.

DIESEL GARAGE P2100486 2021/10/01       2 560.15PHILIPPE GOSSELIN & ASS.

JAUGE PIECES GARAGE,FUSIL ANTIROUILLE GARAGE C2100058 2021/10/25         288.66PIECES D'AUTO HORIZON IN

PIECES VEHICULES DENEIGEMENT P2100519 2021/10/01         718.41QUÉFLEX / 3681432 CANADA

INSPECTION SILVERADO P2100491 2021/10/01       1 944.24ROCK RESSORTS D'AUTOS

SIGNALISATION VOIRIE P2100490 2021/10/25         131.13SIGNALISATION LÉVIS INC

VESTE BRIGADIER SCOLAIRE (2) P2100543 2021/10/01         114.43SIGNEL SERVICE INC.

HON. PROF. SUBVENTION TECQ P2100521 2021/10/08       9 448.88TETRA TECH Ql INC.

ESSENCE+PIECES+VOIRIE+POSTE L2100084 2021/10/21         859.45VISA DESJARDINS

     42 180.33Total  TRANSPORT ROUTIER :

 HYGIÈNE DU MILIEU :
SALAIRE         571.54

ANALYSES EAU 2021 C2100055 2021/10/01          23.62AGAT LABORATOIRES

HON. PROF. SUIVI AQUIFERES,HON. SUIVI AQUIFERE,HON. SUIVI. A P2100511 2021/10/01      15 240.50ARRAKIS CONSULTANTS INC.

TUYAU DRAIN NON PERFORÉ,CHLORE LIQUIDE P2100477 2021/10/01         379.51AVANTIS COOPÉRATIVE

FORMATION OPA P2100501 2021/10/01       1 035.88COM. SC. DES TROIS-LACS

ANALYSES EAU POTABLE P2100518 2021/10/01         306.82EUROFINS/ENVIRONNEX

SERV. TELEP. 22-09 AU 21-10 P2100524 2021/10/01          76.74GROUPE NÉGOTEL

SUPERV.TRAIT.EAU SEPT 2021 P2100525 2021/10/01       3 674.12HYDRO EXPERTS

USINE POMPAGE 30-08 AU 29-09,EAUX USÉES 31-07 AU 30-09 L2100090 2021/10/21       4 665.09HYDRO-QUÉBEC

TRANSPORT ROLL OFF (6) P2100484 2021/10/01       1 800.00M.R.C. DE BELLECHASSE

EXCAVATION RUE NADEAU P2100523 2021/10/01         477.69MINI-EXCAVATION ANDRÉ RO

ANTIGEL BORNES P2100475 2021/10/09         280.31REAL HUOT INC.

SEL ADOUCISSEUR 2000 LBS P2100485 2021/10/04       8 915.54SEL WARWICK (QUEBEC)

LOC. CONTAINEUR OCTOBRE 21 P2100531 2021/10/01          62.99SERVICE MATREC

INTERNET OCT 2021 L2100089 2021/10/21          61.19TELUS QUEBEC

CT FORMATION CEGEP OPA L2100084 2021/10/21      -1 553.81VISA DESJARDINS

     36 017.73Total  HYGIÈNE DU MILIEU :

 AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :
SALAIRE       4 490.70

PIECES ACC. JARDINS COMM. P2100512 2021/10/01         671.60GOULET, MYRIAM

REMB. LUMIERES P2100492 2021/10/01         354.66LEMIEUX, CAROLINE

POSTE+FOURN.BUR+INTERNET+EMB L2100084 2021/10/21          60.01VISA DESJARDINS

      5 576.97Total  AMÉN., URB. ET DÉVELOPPEMENT :

 LOISIRS & CULTURE :
SALAIRE         334.93

5 VERGES TERRE P2100516 2021/10/01         267.72FERME ROULEAU ET FRÈRES

CONTRIBUTION 2021 C2100052 2021/10/18         350.00FOND. LE RAYON D'ESPOIR

SERV. TELEP. 22-09 AU 21-10 P2100524 2021/10/01          47.25GROUPE NÉGOTEL

BIBLIO+CASERNE 30-08 AU 29-09 L2100090 2021/10/22          52.95HYDRO-QUÉBEC

SUBVENTION OCTOBRE 2021 P2100410 2021/10/01      14 875.00LOISIRS DE ST-GERVAIS

SERRURE BIBLIO P2100507 2021/10/04         193.17SERRURIER RIVE-SUD LÉVIS

INTERNET OCT 2021 L2100089 2021/10/21          61.19TELUS QUEBEC

ESSENCE+PIECES+VOIRIE+POSTE L2100084 2021/10/21         164.23VISA DESJARDINS

     16 346.44Total  LOISIRS & CULTURE :

Total Section Dépenses     146 314.15

GLGR_BUDGETDE



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS2021/10/29

07:54:11

N° Page     3

Historique du G/L par fonction

Nom Description

pour les périodes de: 10 à :10

N° Chèque Référence Date Montant
MUNICIPALITE DEFonds

Année 2021

 CONCILIATION À DES FINS FISCALES
BOIS PARC DU REPOS,BOULONS PARC DU REPOS,BOIS TRAITE P2100477 2021/10/01       2 081.63AVANTIS COOPÉRATIVE

0-14 MM+14-20 MM PARC DU REPOS P2100505 2021/10/04         237.86CARRIERES RIVE-SUD

SABLE PARC RUE DU REPOS P2100478 2021/10/01       1 024.86CIMENT QUÉBEC INC.

FIBRE CEDRE PARC RUE DU REPOS P2100539 2021/10/21       5 239.92EQUIPEMENT RÉCRÉATIFS JA

LOC. BETONNIERE PARC DU REPOS P2100499 2021/10/13          55.51GROUPE LOU-TEC INC.

AMEN. PARC RUE DU REPOS P2100537 2021/10/01       3 412.09LES CHOUX GRAS

BOIS TRAITÉ PARC DU REPOS,TIRE FONDS PARC RUE DU REPOS P2100479 2021/10/20         688.38MAG. H. LÉTOURNEAU INC.

LOC. TARIERE PARC RUE DU REPOS P2100517 2021/10/08         166.93OLIVIER GAGNE MINI-MOTEU

TRAMPOLINE  PARC RUE DU REPOS P2100540 2021/10/01       9 186.40TESSIER RÉCRÉO-PARC

     22 093.58Total  CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Total Section Affectations      22 093.58

GLGR_BUDGETDE



Z:\100-ADMINISTRATION\107-000 ORGANISATION D'ÉLECTION MUNICIPALE ET RÉFÉRENDUM\107-180 REGISTRE PUBLIC DÉCLARATIONS DU CONSEIL / 
REGISTRE PUB DÉCLARAT 2021 

MAJ : 2021-10-27 

 

REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS 
POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SAINT-GERVAIS 

 
ANNÉE 2021 

 
Concernant : les remises de dons, les marques d’hospitalités, avantages reçus ou de sa valeur et 

le profit retiré en contravention d’une règle du code d’éthique et de déontologie de la 
municipalité de Saint-Gervais 

 
Je Manon Goulet, Mairesse, déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 

 
Signature : 
Je Diane Bilodeau, conseillère poste 1, déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 

 
Signature : 
Je Denise Lapierre, conseillère poste 2,  déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 
 
Signature : 
Je Sylvie Lemelin, conseillère poste 3,  déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 
 
Signature : 
Je Guillaume Vermette, conseiller poste 4,  déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 
 
Signature : 
Je Diane Pouliot, conseillère poste 5,  déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 
 
Signature : 
Je Myriam Goulet, conseillère poste 6,  déclare n’avoir rien reçu pour l’année 2021. 
 
Signature : 
Je Gilles Nadeau, Maire (assermenté le 19 octobre 2021), déclare n’avoir rien reçu pour 
l’année 2021. 

 
Signature : 
Je Vincent Bilodeau, (assermenté le 13 octobre 2021) conseiller poste 1, déclare n’avoir rien 
reçu pour l’année 2021. 

 
Signature : 

 



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

 

 

LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE 

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2021 

 

 NOM DESCRIPTION ACTION 
1 Ministère des transports  Programmation municipales 

autorisées des projets 
infrastructures locales 

INF 

2- Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation  

Programmation des travaux 
Acceptation 

INF 

3- MRC de Bellechasse Redistribution redevances carrières 
et sablières juin 2021 

 

INF 

4- Fleurons du Québec Finaliste dans le cadre du concours 
Du jardin dans ma ville 

INF 

5- Entraide solidarité Bellechasse Demande d’aide financière AF 

6- École secondaire Saint-Charles Album des finissants AF 

7- Frigos Pleins de Bellechasse Cueillette de solidarité AF 

8- Centre de réadaptation en 
déficience 
Physique en Chaudière-
Appalaches 

Remerciements  INF 

9- Accueil Sérénité Remerciements INF 

10- Espace Muni COMMUNIQUÉ — Voisins 
Solidaires 

INF 

 

LÉGENDE : 

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



De : Pearson, Hélène
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : Autorisation - Programmation SOFIL (TECQ) volet voirie locale : Saint-Gervais, M
Date : 1 octobre 2021 10:37:46
Pièces jointes : 20210923-3 - Lettre signée, 2021-10-01.pdf

20210923-3 - Annexe.pdf

 
 

S.V.P. remettre au directeur (trice) général (e)
 
 
Bonjour,
 
Dans le cadre de la SOFIL (TECQ), le Ministère a autorisé votre programmation en
voirie locale. À cet égard, il vous transmet, en pièces jointes, la programmation
autorisée de même qu’une copie de la lettre d’approbation adressée et transmise à M.
Karim Senhaji du MAMH pour d’éventuels déclenchement de paiement.
 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec moi au numéro mentionné plus bas.
 
Cordialement !
 
 
Veuillez prendre note que je suis en télétravail. Merci de me contacter via mon adresse courriel
 
Hélène Pearson
Technicienne en administration
Programme TECQ
Direction des aides aux municipalités et aux entreprises

 
Ministère des Transports

700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1
Tél. : 418 646-0700, poste 22152

helene.pearson@transports.gouv.qc.ca
www.transports.gouv.qc.ca
 
Pour toutes questions concernant les aides financières :
418-266-6647 ou 1-888-717-8082
 

                           

mailto:Helene.Pearson@transports.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
mailto:helene.pearson@transports.gouv.qc.ca
http://www.transports.gouv.qc.ca/



  


 Direction des aides aux municipalités et aux entreprises 


 


 N/Réf. : 20210929-3 
 
700, boul. René-Lévesque Est, 19e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Téléphone : 418 646-0700 
transports.gouv.qc.ca 


  


 


PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er octobre 2021 
 
 
 
Monsieur Karim Senhaji 
Directeur 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Direction des programmes et d’infrastructures d’eau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
karim.senhaji@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En application de l’article 7 de la Loi sur la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec, vous trouverez, ci-joint, des 
programmations municipales autorisées de projets d’infrastructures en 
matière de voirie locale.  
 
Pour tout renseignement additionnel concernant votre demande, je vous 
invite à communiquer avec la responsable de votre dossier à la Direction des 
aides aux municipalités et aux entreprises, à madame Hélène Pearson 
au 418 646-0700, poste 22152 ou par courriel à l’adresse suivante : 
helene.pearson@transports.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
La directrice, 
 
 
 
 
Reine-Bernadette Youan 
 
p. j. 2 



mailto:karim.senhaji@mamh.gouv.qc.ca

mailto:helene.pearson@transports.gouv.qc.ca






0000003274 ANNEXE


MUNICIPALITÉ: Saint-Gervais, M


DOSSIER: 66-19075


NO           


PROJET


ANNÉE DE 


RÉALISATION


MONTANTS            


ESTIMÉS


66-19075-01 2021 288 520  $                     


Montant de la présente autorisation : 288 520 $


Montant autorisé antérieurement : 


288 520 $ Montant total autorisé : 288 520 $


Vérifié par : Hélène Pearson


Date : 2021-09-24


TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D'UNE PARTIE DE LA TAXE D'ACCISE SUR L'ESSENCE ET DE LA


CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - TRAVAUX VOIRIE LOCALE 2019-2023


PROGRAMMATION AUTORISÉE


TYPE D'INTERVENTIONLOCALISATION DES TRAVAUX


Route Arthur et rang du Bras


Réfection et drainage - Remplacement de ponceaux en 


béton, décohésionnement de la chaussée existante et 


pose d’enrobé bitumineux (+/- 1 000 mètres)


Contribution visée par la programmation de travaux de 


voirie locale (pour toucher la totalité, les 


investissements en travaux admissibles doivent 


correspondre au moins au total de la contribution 


gouvernementale).


Programmation autorisée


Aucune autorisation n'est requise pour redistribuer les montants estimés entre les projets approuvés tant que le montant total de la 


programmation autorisée n'est pas dépassé.                                                                                                                                                                                                                  


Une autorisation est requise lors d'ajout ou de substitution de projets, lors de changement d'intervention sur un projet approuvé ou lors du 


dépassement du total de la programmation autorisée suite à des hausses de coûts des projets approuvés.                                                                                                                                                                                                                    


Toute modification de programmation devra être approuvée par une résolution du conseil municipal transmise au MAMH.


Contribution gouvernementale 


Imprimé le 2021-09-24







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

 



  

 Direction des aides aux municipalités et aux entreprises 

 

 N/Réf. : 20210929-3 
 
700, boul. René-Lévesque Est, 19e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Téléphone : 418 646-0700 
transports.gouv.qc.ca 

  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er octobre 2021 
 
 
 
Monsieur Karim Senhaji 
Directeur 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Direction des programmes et d’infrastructures d’eau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
karim.senhaji@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En application de l’article 7 de la Loi sur la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec, vous trouverez, ci-joint, des 
programmations municipales autorisées de projets d’infrastructures en 
matière de voirie locale.  
 
Pour tout renseignement additionnel concernant votre demande, je vous 
invite à communiquer avec la responsable de votre dossier à la Direction des 
aides aux municipalités et aux entreprises, à madame Hélène Pearson 
au 418 646-0700, poste 22152 ou par courriel à l’adresse suivante : 
helene.pearson@transports.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
La directrice, 
 
 
 
 
Reine-Bernadette Youan 
 
p. j. 2 

mailto:karim.senhaji@mamh.gouv.qc.ca
mailto:helene.pearson@transports.gouv.qc.ca


0000003274 ANNEXE

MUNICIPALITÉ: Saint-Gervais, M
DOSSIER: 66-19075

NO           
PROJET

ANNÉE DE 
RÉALISATION

MONTANTS            
ESTIMÉS

66-19075-01 2021 288 520  $                     

Montant de la présente autorisation : 288 520 $

Montant autorisé antérieurement : 

288 520 $ Montant total autorisé : 288 520 $

Vérifié par : Hélène Pearson

Date : 2021-09-24

TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D'UNE PARTIE DE LA TAXE D'ACCISE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - TRAVAUX VOIRIE LOCALE 2019-2023

PROGRAMMATION AUTORISÉE

TYPE D'INTERVENTIONLOCALISATION DES TRAVAUX

Route Arthur et rang du Bras
Réfection et drainage - Remplacement de ponceaux en 
béton, décohésionnement de la chaussée existante et 
pose d’enrobé bitumineux (+/- 1 000 mètres)

Contribution visée par la programmation de travaux de 
voirie locale (pour toucher la totalité, les 
investissements en travaux admissibles doivent 
correspondre au moins au total de la contribution 
gouvernementale).

Programmation autorisée

Aucune autorisation n'est requise pour redistribuer les montants estimés entre les projets approuvés tant que le montant total de la 
programmation autorisée n'est pas dépassé.                                                                                                                                                                                                                  
Une autorisation est requise lors d'ajout ou de substitution de projets, lors de changement d'intervention sur un projet approuvé ou lors du 
dépassement du total de la programmation autorisée suite à des hausses de coûts des projets approuvés.                                                                                                                                                                                                                    
Toute modification de programmation devra être approuvée par une résolution du conseil municipal transmise au MAMH.

Contribution gouvernementale 

Imprimé le 2021-09-24



De : Direction Générale
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : TR: Saint-Gervais (19075) - TECQ-2019 - Programmation de travaux - Acceptation
Date : 3 octobre 2021 19:48:30
Pièces jointes : image001.png

Bonjour Diane,
 
Merci d’ajouter cette correspondance dans celle de novembre et dans le 114-200 MAMH.
 
Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca

 

 

De : portail@mamh.gouv.qc.ca <portail@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 1 octobre 2021 14:25
À : Direction Générale <dg@saint-gervais.ca>
Cc : helene.pearson@transports.gouv.qc.ca
Objet : Saint-Gervais (19075) - TECQ-2019 - Programmation de travaux - Acceptation
 

Johanne Simms 
Directrice générale 
Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (QC) G0R 3C0 

La présente vise à vous informer que la programmation de travaux version n° 1 soumise dans le
cadre du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ
2019-2023) a été acceptée le 1 octobre 2021 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation et par le ministère des Transports. 

Le calendrier de versements relatif à cette programmation est disponible à la section Calendrier de
versements au service en ligne TECQ-2019. Pour les municipalités de 2 500 habitants et plus, si la
programmation comporte des coûts réalisés impliquant un versement, le tableau des
remboursements sur 20 ans sera disponible vers le 15 mars, à la section Tableau de
remboursements. 

Toute contribution financière du Québec est évidemment conditionnelle à l’adoption des crédits
nécessaires par le gouvernement pour chacune des années visées du programme. 

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



En ce qui a trait à l’annonce publique de tout projet, elle sera faite par le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada en concertation avec la Municipalité. 

Par ailleurs, la Municipalité devra respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur qui lui
sont applicables, notamment en ce qui a trait à l’adjudication des contrats. 

Le présent courriel constitue le document officiel confirmant l'acceptation de la programmation. Il
vous est adressé en tant que répondant de la Municipalité, tel qu'indiqué au dossier. Veuillez au
besoin, le transmettre à vos services administratifs. 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à consulter la page Web du
programme sous la rubrique Infrastructures sur le site Web du Ministère.

Meilleures salutations, 

La Direction générale des infrastructures 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

c.c. Ministère des Transports



Redistribution redevances carrières et sablières juin 2021

1
MUNICIPALITÉ

2
KM CHEMIN

3
% KM CHEMIN

4
REDISTRIBUTION

25 %

5
TRAFFIC LOURD 
KM AUTORISÉS

6
%

7
REDISTRIBUTION

60 %

8
TOTAL TONNES

MÉTRIQUES JUIN 
2021

9
 % TONNES 
MÉTRIQUES

10
REDISTRIBUTION

15 %

11
DISTRIBUTION

12
VERSEMENT 

#1

13
VERSEMENT 

#2

Armagh 47,13 0,0593 4 709,81 $ 14,20 16,767 31 975,20 $ 7628,94 1,409% 671,63 $ 37 356,64 $ 37 356,64 $ 0,00 $

Beaumont 17,00 0,0214 1 698,85 $ 0,00 0,000 0,00 $ 116,89 0,022% 10,29 $ 1 709,14 $ 1 709,14 $ 0,00 $

Buckland 23,90 0,0301 2 388,38 $ 0,00 0,000 0,00 $ 9498,71 1,754% 836,24 $ 3 224,62 $ 3 224,62 $ 0,00 $

Honfleur 27,80 0,0350 2 778,12 $ 0,00 0,000 0,00 $ 2511,6 0,464% 221,12 $ 2 999,23 $ 2 999,23 $ 0,00 $

La Durantaye 25,12 0,0316 2 510,30 $ 0,00 0,000 0,00 $ 0 0,000% 0,00 $ 2 510,30 $ 2 510,30 $ 0,00 $

Saint-Anselme 46,72 0,0588 4 668,83 $ 11,34 13,390 25 535,13 $ 38849,77 7,174% 3 420,24 $ 33 624,20 $ 33 624,20 $ 0,00 $

Saint-Charles 32,58 0,0410 3 255,79 $ 0,00 0,000 0,00 $ 0 0,000% 0,00 $ 3 255,79 $ 3 255,79 $ 0,00 $

Sainte-Claire 38,56 0,0485 3 853,39 $ 0,00 0,000 0,00 $ 0 0,000% 0,00 $ 3 853,39 $ 3 853,39 $ 0,00 $

Saint-Damien 39,24 0,0494 3 921,34 $ 19,46 22,978 43 819,54 $ 14971 2,765% 1 318,01 $ 49 058,89 $ 49 058,89 $ 0,00 $

Saint-Gervais 44,20 0,0556 4 417,00 $ 14,80 17,475 33 326,27 $ 145995,44 26,959% 12 853,09 $ 50 596,36 $ 50 596,36 $ 0,00 $

Saint-Henri 64,23 0,0808 6 419,05 $ 0,00 0,000 0,00 $ 16731,68 3,090% 1 473,02 $ 7 892,06 $ 7 892,06 $ 0,00 $

Saint-Lazare 48,20 0,0606 4 816,73 $ 4,57 5,396 10 290,61 $ 0 0,000% 0,00 $ 15 107,34 $ 15 107,34 $ 0,00 $

Saint-Léon 82,83 0,1042 8 277,39 $ 0,00 0,000 0,00 $ 12446,74 2,298% 1 095,78 $ 9 373,17 $ 9 373,17 $ 0,00 $

Saint-Malachie 53,55 0,0673 5 351,37 $ 9,82 11,595 22 112,43 $ 43584,73 8,048% 3 837,10 $ 31 300,89 $ 31 300,89 $ 0,00 $

Saint-Michel 15,00 0,0189 1 498,98 $ 0,00 0,000 0,00 $ 0 0,000% 0,00 $ 1 498,98 $ 1 498,98 $ 0,00 $

Saint-Nazaire 27,34 0,0344 2 732,15 $ 0,00 0,000 0,00 $ 1417,12 0,262% 124,76 $ 2 856,91 $ 2 856,91 $ 0,00 $

Saint-Nérée 36,72 0,0462 3 669,51 $ 5,25 6,199 11 821,82 $ 1150 0,212% 101,24 $ 15 592,57 $ 15 592,57 $ 0,00 $

Saint-Philémon 42,81 0,0538 4 278,10 $ 0,00 0,000 0,00 $ 63388,5 11,705% 5 580,57 $ 9 858,67 $ 9 858,67 $ 0,00 $

Saint-Raphaël 62,95 0,0792 6 290,73 $ 5,25 6,199 11 821,82 $ 183246,76 33,838% 16 132,61 $ 34 245,16 $ 34 245,16 $ 0,00 $

Saint-Vallier 19,25 0,0242 1 923,70 $ 0,00 0,000 0,00 $ 0 0,000% 0,00 $ 1 923,70 $ 1 923,70 $ 0,00 $
Total 795,13 100,000% 79 459,50 $ 84,69 100,000 190 702,80 $ 541 537,88 100,00% 47 675,70 $ 317 838,00 $ 317 838,00 $

Montant à distribuer : 541 537,88 tonnes métriques = 330 338 $            330 338 $- 12 500 $ ( 50 % des frais de gestion annuels de la MRC) = 317 838 $ 
541 537,88 tonnes x 0,61 $ taux imposé par le Ministère = 330 338 $

Saint-Lazare, ce 13 octobre 2021

Dominique Dufour, directeur général adjoint

Période du 1er janvier au 30 juin 

DominiqueDufour
Crayon 



De : Direction Générale
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : TR: Dévoilement des gagnants du concours Du jardin dans ma ville le 9 décembre prochain
Date : 27 octobre 2021 13:04:34
Pièces jointes : image001.png

Fleurons2021_Form.pdf
image001.png
image001.png

Bonjour Diane,
 
Est-ce possible d’ajouter ce courriel dans la correspondance de novembre svp ?
 
Merci,
 
 
Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca

 

 

De : Caroline Lemieux <carolem1969@hotmail.com> 
Envoyé : 27 octobre 2021 10:49
À : Marie-France Lemieux <marie-france_lemieux@hotmail.com>; Direction Générale <dg@saint-
gervais.ca>; Manon Goulet <manon-goulet@hotmail.com>; Gilles Nadeau <maire@saint-gervais.ca>;
Carole Goudbout <carole.godbout@hotmail.fr>; Andréa Bissonnette
<andreabissonnette7@gmail.com>; Lionel Roy <ghislaineroy1@outlook.com>; Chantale Asselin
<eric.goulet@frsgouletetfils.com>; Fabien Goulet <linelap00@hotmail.com>
Objet : Fwd: Dévoilement des gagnants du concours Du jardin dans ma ville le 9 décembre prochain
 
 

Bonne journée! 
 
___________________________________
Caroline Lemieux
418-887-3747 (Domicile) 
418-891-8010 (Cell) 
 

Début du message transféré :

De: Isabelle Bonin Lachance <isabelle.bonin@fleuronsduquebec.com>

mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:isabelle.bonin@fleuronsduquebec.com




16e ÉDITION
9 DÉCEMBRE


SOIRÉE


SAINT-HYACINTHE


CO C K TA I L  V I P


DE GALA2021


DÉVOILEMENT


TP
S 


: 8
04


68
24


74
 - 


TV
Q


 : 
12


11
34


68
21


Prix spéciaux disponibles pour les bénévoles, renseignez-vous.
Paiement par chèque au nom de : La Corporation des Fleurons du Québec. 
La facture vous sera envoyée dès réception du formulaire d’inscription.


Contact : Isabelle Bonin-Lachance 
Fleurons du Québec
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél. : 450 774-5707, poste 1
info@fleuronsduquebec.com 
www.fleuronsduquebec.com


 PROGRAMME 


APRÈS-MIDI


13 h 30 – 15 h La gestion des eaux pluviales par les 
infrastructures végétalisées 
par Michel Rousseau, Rousseau Lefebvre


15 h Pause santé


15 h 30 – 15 h 45 Les bienfaits de l’arbre urbain 
par Mélanie Beaudoin, INSPQ


15 h 45 – 17 h L’arbre au cœur des municipalités  
par Christian Dufresne, Centre de formation 
horticole de Laval


SOIRÉE


17 h -1 8 h Cocktail réseautage


18 h – 22 h Gala annuel 
Dévoilement des résultats de la 
16e classification et annonce des gagnants 
des prix Reconnaissance et du concours 
Du jardin dans ma ville


TARIFS Prix par 
personne


TPS 
5 %


TVQ 
9.975 % Total


Conférences 50 $ 2,50 $ 4,99 $ 57,49 $


Soirée de gala 150 $ 7,50 $ 14,96 $ 172,46 $


Journée complète 175 $ 8,75 $ 17,46 $ 201,21 $


 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 


Municipalité ou organisme :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Adresse :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Ville :  ����������������������������������������������������������  Code postal  :  ���������������������������������������������������� 


Personne contact :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Téléphone :  ����������������������������������������������������   Courriel : ���������������������������������������������������������


Signature :  �����������������������������������������������������  Date :  ������������������������������������������������������������


Sélectionnez vos activités : 


Participant 1 : ____________________________________________________________       
Courriel :  _______________________________________________________________  Allergies :  ________________________


Participant 2 : ____________________________________________________________       
Courriel :  _______________________________________________________________  Allergies :  ________________________


* Les conférences sont offertes sur place OU à distance, au choix du participant


PASSEPORT  VACCINAL OBLIGATOIRE


Conférences*
Soirée  
de gala


Journée 
complète


Repas
Poulet Poisson Végétarien





		Participant 2: 

		Participant 3: 

		Alergies 2: 

		Ville 3: 

		Phone 3: 

		Municipalit 3: 

		adresse 3: 

		Fonction2: 

		Code 2: 

		Email 2: 

		Date 2: 

		Contact 3: 

		Conf11: Off

		Conf12: Off

		Conf13: Off

		Conf14: Off

		Conf15: Off

		Conf16: Off

		Conf17: Off

		Conf18: Off

		Conf19: Off

		Conf20: Off

		Conf21: Off

		Conf10: Off









Date: 27 octobre 2021 à 10:31:09 HAE
À: carolem1969@hotmail.com
Objet: Dévoilement des gagnants du concours Du jardin dans ma ville le 9
décembre prochain


Bonjour Mme Lemieux,
 
Félicitations!
 
Votre projet a été retenu par le comité de sélection comme projet finaliste dans
le cadre du concours Du jardin dans ma ville. Par conséquent, votre projet sera
présenté lors de la journée de dévoilement le 9 décembre prochain et, c’est à
ce moment, que vous découvrirez si vous avez gagné! Nous vous invitons
donc, si ce n’est déjà fait, à vous inscrire à la journée du 9 décembre. Vous
trouverez le formulaire et la programmation complète dans le document ci-joint.
 
Nous vous souhaitons la meilleure des chances!
 
 
 
 

mailto:carolem1969@hotmail.com
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Prix spéciaux disponibles pour les bénévoles, renseignez-vous.
Paiement par chèque au nom de : La Corporation des Fleurons du Québec. 
La facture vous sera envoyée dès réception du formulaire d’inscription.

Contact : Isabelle Bonin-Lachance 
Fleurons du Québec
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél. : 450 774-5707, poste 1
info@fleuronsduquebec.com 
www.fleuronsduquebec.com

 PROGRAMME 

APRÈS-MIDI

13 h 30 – 15 h La gestion des eaux pluviales par les 
infrastructures végétalisées 
par Michel Rousseau, Rousseau Lefebvre

15 h Pause santé

15 h 30 – 15 h 45 Les bienfaits de l’arbre urbain 
par Mélanie Beaudoin, INSPQ

15 h 45 – 17 h L’arbre au cœur des municipalités  
par Christian Dufresne, Centre de formation 
horticole de Laval

SOIRÉE

17 h -1 8 h Cocktail réseautage

18 h – 22 h Gala annuel 
Dévoilement des résultats de la 
16e classification et annonce des gagnants 
des prix Reconnaissance et du concours 
Du jardin dans ma ville

TARIFS Prix par 
personne

TPS 
5 %

TVQ 
9.975 % Total

Conférences 50 $ 2,50 $ 4,99 $ 57,49 $

Soirée de gala 150 $ 7,50 $ 14,96 $ 172,46 $

Journée complète 175 $ 8,75 $ 17,46 $ 201,21 $

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Municipalité ou organisme :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ville :  ����������������������������������������������������������  Code postal  :  ���������������������������������������������������� 

Personne contact :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone :  ����������������������������������������������������   Courriel : ���������������������������������������������������������

Signature :  �����������������������������������������������������  Date :  ������������������������������������������������������������

Sélectionnez vos activités : 

Participant 1 : ____________________________________________________________       
Courriel :  _______________________________________________________________  Allergies :  ________________________

Participant 2 : ____________________________________________________________       
Courriel :  _______________________________________________________________  Allergies :  ________________________

* Les conférences sont offertes sur place OU à distance, au choix du participant

PASSEPORT  VACCINAL OBLIGATOIRE

Conférences*
Soirée  
de gala

Journée 
complète

Repas
Poulet Poisson Végétarien





Dons faits pour la Fête de la santé et non pas Viactive
Fournisseur 489
2020 = 100 $
2019 =   50 $
2018 jusqu'à 2009 = 100 $ annuellement



Municipalité de Saint-Gervais 
150, Principale 
Saint-Gervais de Bellechasse 
GOR 3CO 

Madame, Monsieur, 

Saint-Charles, le 28 septembre 2021 

RECULE 

0 8 OCT. 2021 

Les 58 élèves finissants de }'École secondaire de Saint-Charles sont présentement à la recherche 
de partenaires pour les aider à réaliser un album regroupant leurs plus beaux souvenirs de leur 
secondaire. Ce document, très précieux aux yeux de tous, présente 64 pages couleur. La section 
publicitaire est également imprimée en couleurs. Il en coûte environ 5800$ pour réaliser ce 
projet, c'est pourquoi un représentant du comité vient vous offrir d'acheter un espace publicitaire 
dans notre album des finissants. 

Vous trouverez, en annexe de cette lettre, un formulaire vous indiquant les différentes possibilités 
d'achat de publicité. En espérant que notre demande recevra une réponse positive de votre 
organisation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères. 

Pour le comité des finissants. Vincent Fortier1 enseignant

;/4-dr �� --

École secondaire de Saint-Charles, 24 ave St-Georges, Saint-Charles de Bellechasse GOR2TO 

FOURNISSEUR 208
ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-CHARLES
100 $ DE 2016 A 2021
300 $ DE 2006 A 2014  



utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 



de 1a solidarité 

L'Essentlel 
d Etcl1emin 

• 

Saint-Lazare, le 15 octobre 2021 

Madame Manon Goulet, mairesse 

Municipalité de Saint-Gervais 

150, rue Principale 

Saint-Gervais (Québec) GOR 3CO 

OBJET: Cueillette de la Solidarité 

Madame, Monsieur, 

R Cl J I r-:-

2 1 OCT. 2021 

Chaque année, Frigos Pleins vient en aide à plus de 350 foyers de Bellechasse pour une valeur 

remise de plus de 250 000 $ en denrées alimentaires. En décembre, ce sont plus de 200 

paniers de Noël qui sont offerts, cela chaque année. C'est pourquoi, du 10 novembre au 10 

décembre prochain, la population de Bellechasse sera sollicitée afin de participer 

généreusement à la Cueillette de la Solidarité. Cette activité humanitaire est réalisée par 

Frigos Pleins en partenariat avec L'Essentiel des Etchemins, La Voix du Sud et Passion FM. 

C'est avec fierté et enthousiasme que nous avons accepté d'être coprésidents d'honneur 

de la 21 e édition de la Cueillette de la Solidarité pour le secteur de Bellechasse. La cause 

de la lutte à la pauvreté nous tient à cœur. Malheureusement, nous constatons depuis 

plusieurs années à quel point il est inadmissible que des personnes et des familles se 

retrouvent devant un frigo vide. 

Dans ce contexte, nous vous invitons personnellement à renouveler votre engagement en 

contribuant, comme par les années passées, par une contribution de 15C par citoyen. Sachez 

que la reconduite de cette contribution à la lutte à la pauvreté est essentielle pour permettre 

à Frigos Pleins de Bellechasse de continuer sa mission. 

Sincèrement, nous vous remercions, puisque c'est grâce à votre collaboration qu'il sera 

possible de continuer à venir en aide aux gens plus vulnérables de Bellechasse. 

Carl Poulin 
Coprésident d'honneur 
Copropriétaire 
L'Épicurieux C.P. 

Dany Bouchard 
Coprésident d'honneur 

Actionnaire 
Fromagerie Etchemin 

FOURNISSEUR 718
FRIGOS PLEINS DE BELLECHASSE

2015   233.20 $  SOUTIEN DONS  
(2 120 PERSONNES À 0.11 $)
2015   100.00 $  CONTRIBUTION AMIS DES FRIGOS 
2014   100.00 $  CONTRIBUTION
2013   100.00 $  CONTRIBUTION

utilisateur
Texte surligné 











De : Accueil Sérénité
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : remerciement
Date : 26 octobre 2021 08:00:03

Cher commanditaire, 

L’ensemble du comité organisateur se joint à moi pour vous signifier sincèrement et 
chaleureusement toute notre reconnaissance pour votre précieuse contribution au succès (sans 
précédent puisque c’était le premier) du Marché Artisanal - Récoltons La Vie au profit de l’Accueil-
Sérénité de Bellechasse.  Quelle fierté pour nous d’avoir mis en place cette activité qui semble avoir 
ravi les visiteurs.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 24 exposants, 40 bénévoles, 519 visiteurs, plus de 47 000 visites 
de notre page Facebook depuis sa création et une somme très impressionnante remise au profit de 
l’Accueil-Sérénité qui vous sera dévoilée dès que tous les dons (qui entrent encore) seront cumulés.

Ce succès, il est également vôtre, car sans votre contribution, le Marché n’aurait pas été le même. 
D’ores et déjà, nous avons annoncé la date du prochain Marché, soit le 24 septembre 2022 et c’est 
avec fébrilité que nous comptons sur votre participation à ce prochain événement. D’ici les 
prochains mois, nous élaborerons les bases de notre prochain événement et vous contacterons par 
la suite.

En vous réitérant notre gratitude et en espérant pouvoir compter sur votre participation en 2022, 
recevez nos plus cordiales salutations.

Mariève Corriveau

Directrice et membre du comité organisateur

101, rue Principale
Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0
418 883-2121
www.accueil-serenite.org

mailto:accueilserenite@gmail.com
mailto:info@saint-gervais.ca
http://www.accueil-serenite.org/


De : Espace MUNI
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : COMMUNIQUÉ — Voisins Solidaires
Date : 28 octobre 2021 03:05:08
Pièces jointes : CMNQ_annonce-subvention-VS_oct 2021.pdf

Espace MUNI est fier d’annoncer son obtention d’aide financière totalisant 1,8 M$ dans le but de déployer le
programme Voisins Solidaires sur une période de 3 ans.

Ce financement permettra notamment de développer de nouveaux outils, d’accroître la participation citoyenne au
sein des municipalités et à créer des communautés de pratique pour renforcir le lien social des citoyennes et
citoyens.

Afin d’en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le communiqué complet se trouvant en pièce jointe à
courriel.

Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée !

L’équipe d’Espace MUNI

mailto:inscription@espacemuni.org
mailto:info@saint-gervais.ca



 
          


 
COMMUNIQUÉ 


Pour diffusion immédiate 
 
 
 


OCTROI D’UN FINANCEMENT DE 1,8 M$ À ESAPCE MUNI 
POUR LE PROGRAMME VOISINS SOLIDAIRES 


 


 
Brossard, le 27 octobre 2021. — Espace MUNI reçoit un financement de 1,8 M$,	pour une période de 
3 ans, provenant d’un donateur anonyme pour déployer le programme Voisins Solidaires à l’échelle 
provinciale. Ce financement permettra de renforcer	la capacité d’agir des municipalités en favorisant des 
projets locaux qui tissent des liens sociaux, brisent l’isolement et contribuent à la santé globale et à la 
qualité de vie des citoyennes et des citoyens et au développement des communautés. 
 
Voisins Solidaires, les bons côtés d’être à côté ! 
Voisins Solidaires est un programme qui vise à développer la cordialité et à créer des milieux de vie 
humains, inclusifs et sécuritaires, ainsi qu’accroître le vivre-ensemble. Il repose sur une démarche 
municipale et collective qui mobilise les actrices et acteurs locaux pour des actions et des décisions 
concrètes. Ce programme permet également d’agir sur la qualité de vie des personnes aînées. Il contribue 
au vieillissement actif et au vieillir chez soi en santé et en sécurité. « C’est un programme inclusif, aussi 
bien pour les jeunes familles, les personnes aînées et les nouveaux arrivantes et arrivants, favorisant les 
liens intergénérationnels dans une vision positive du voisinage », explique Doreen Assaad, mairesse de 
Brossard et présidente d’Espace MUNI. 
 
Favoriser la mise en œuvre d’initiatives municipales et citoyennes  
Ce financement servira, notamment, au déploiement d’appels de projets Voisins Solidaires auprès des 
municipalités, à l’élaboration d’outils de soutien, d’accompagnement et de communication, ainsi que pour 
organiser une communauté de pratique. Comme chaque année, la Fête des Voisins, en juin, viendra 
mobiliser de façon festive toutes les Québécoises et tous les Québécois et consolider les bons liens de 
voisinage.  
 
À propos d’Espace MUNI  
Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale 
et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d’un réseau 
regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l’organisation poursuit l’objectif d’offrir un 
environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur 
plein potentiel.  


– 30 – 
 


 
Source et information :   Sara Vassigh 


Chargée de projet communauté en santé et vieillissement actif 
450-466-9777, poste 217  
svassigh@espacemuni.org | espacemuni.org 
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

X:\100-ADMINISTRATION\102-000 COMITÉ ET RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL\102-103 DOCUMENTS SUPPORTS POUR RENCONTRE PRÉPARATOIRE\2021 SOMMAIRES DÉCISIONNELS\SOM2021-
30 GRATTE RÉTRO-EXCAVATRICE.docx 

1 
 

Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais 

Au comité plénier ou caucus: 2021-11-02 

Autre comité :  

OBJET  SOMMAIRE # : 1 SOM2021-30 

Achat Gratte MétalPless 8x14x36 pour la  
Rétro-excavatrice. 

DATE :  

SERVICE : Déneigement 
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
La rétro-excavatrice achetée cette année possède comme caractéristique une sortie d’huile hydraulique à 
l’avant pouvant être utilisée pour l’installation d’équipement supplémentaire pour l’hiver.   

Par les années passées, lors du déneigement du secteur village et stationnements, un panier à neige était 
utilisé. Celui-ci était ajouté au-devant de l’ancienne rétro-excavatrice ou sur le tracteur loué. 

Voici les désavantages du panier utilisé :  

- Trop lourd pour la nouvelle rétro-excavatrice et pourrait provoquer des bris très couteux sur l’essieu avant, de 
plus ce panier n’est pas polyvalent. 

Les employés du service de la voirie désirent faire l’achat d’une gratte ultra performante pour le déneigement 
du secteur village et stationnements afin de rendre leur travail plus sécuritaire et plus performant.  

 

Grandeur de la gratte proposée: 

Largeur :   8 pieds pouvant s’extinctionner à 14 pieds; 

Hauteur :  3 pieds; 

Photo : ( voir document ci-joint). 

 

Cette gratte est très performante puisqu’elle peut servir aussi de panier à neige en remplacement du vieux 
panier trop lourd. Elle sera aussi utilisée pour déneiger les rues cul-de-sac et certaines rues jugées 
problématiques à déneiger avec les camions qui exigent souvent la marche arrière provoquant ainsi un risque 
accru de danger pour les piétons et automobilistes puisqu’il y a beaucoup d’angles morts sur ce type de 
véhicule. 

Elle permettra également de gagner du temps au niveau du déneigement. 

 

Avantages : 
Beaucoup plus rapide, très légère, multifonctionnelle, facile d’utilisation et meilleur service secteur village pour les 
citoyens. 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 

Pour ce faire, deux propositions tarifaires ont été demandées auprès d’un fournisseur local et d’un autre 
fournisseur.  Modèle de gratte : PLBH0836-14HD 
 
Voici les coûts : (voir soumissions ci-jointes) 
 
Goulet et Fils :    19 400 $ + taxes 
 
Bossé et Frère :  19 500 $ + taxes 
 
 
 
 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
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Achat en novembre et paiement en janvier avec le nouveau budget. 

 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
Début de l’hiver à nos portes, idéalement décision en novembre 2021. 

 
FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 

1- Utilisation du surplus accumulé; 

2- Ou intégrer au budget 2022; 

3- Ou utiliser le fonds de roulement. 

 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Considérant que lors de la préparation du budget 2020 et du PTI, le changement d’une gratte pour les trottoirs 
avait été demandée et discuté, il serait pertinent de devancer l’achat en 2022; 

Considérant que cette gratte sera multifonctionnelle; 

Considérant que le déneigement sera plus efficace et plus sécuritaire dans les petites rues, et celles qui sont 
cul-de-sac; 

Il est proposé d’effectuer la réservation de la gratte proposée, auprès du fournisseur le moins cher et ce, dès 
maintenant pour un achat en 2022. 

 

RECOMMANDATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Je recommande fortement cette gratte multifonctionnelle.  

Nous avons pu constater l’économie de temps en heures d’opération et en temps employé chez mon ancien 
employeur.  Cet équipement supplémentaire ultra performant avec un excellent rapport qualité/rendement/prix 
est facile d’utilisation et sera très utile lorsque le déneigement devra être fait.  
 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro :  

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   Emprunt     ( x ) Budget No :   Budget 2022 

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $   

(  ) Aucune implication financière   

SIGNATURES SUIVI 
Requérant : ROCH CÔTÉ 

 

Date : 2021/10/19 

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date :2021-10-29 
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CLIENT: Municipalite de St Gervais DAIE:21,-LO-2O21,

ADRESSE 150 Principale St Gervais QC GOR 3C0

TEL: 418-887-61L6 CELL:

email: voirie@saint-gervais.ca a/s M.Rock Coté

QTE MODELE PRIXDESCRIPTION

1 Gratte a neige Metal Pless modele PLBH0836-14HD 19 300.00 s
8 pieds fermé-L4 piedds maximun ouverte
36 pcs de haut avec attache rapide compatible avec

votre Caterpillar
Valves DVDE3 avec interrupterur a bascule

Boyaux et coplers inclus.

1, Transport 200.00 5

s-ToTAr 19 500.00

97s.00 sTPS

TVQ r.94s.13 s
TOTAL 22 42O.L35

COTATION

ÉcHnrucr

VALEUR

MARQUE:

sÉRre :

DESCRIPTION

MODELE

ANruÉE:

TPS échange

TVQ échange

S-TOTAL

TOTAL:



St-Gervais le 24 septembre 2021

Cotation
 
Gratte a neige Métal Pless
modele PLBH0836-14HD
8 pieds fermé
14 pieds maximum ouverte
36 pouces de haut
attache rapide compatible avec votre Caterpillar
valve DVDE3 avec interrupteur a bascule
 
Boyaux et coplers inclus.
 
Prix: 19400,00$ plus taxes

Modele Live Edge disponible avec un surplus de 3755,00$ plus taxes

 
Valide pour 30 jours

Eric Goulet



 

CADRE DE GESTION DE L’ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT EN 
MATIÈRE DE SOUTIEN AUX SERVICES DE PROXIMITÉ DANS LA RÉGION DE 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 
(2020-2023) 

  
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’UN PROJET  

 
SECTION 1 - Renseignements généraux 
 

1.1 Renseignement sur le demandeur 

Nom de l'organisme : Municipalité de Saint-Gervais 

Numéro d’entreprise de Québec : 

Adresse :150 rue Principale 

Municipalité : Saint-Gervais      Code postal :G0R3C0 

Téléphone : 418 887-6116     Courriel :loisirs.stgervais@hotmail.com 

Adresse de correspondance si différente : 

 
1.2 Identification du principal gestionnaire ou du président 
Nom et prénom : Simms, Johanne 
 
Titre : Directrice générale 

Téléphone : 418 887-6116  Poste : 

Courriel : dg@saint-gervais.ca 

 
1.3 Identification du responsable du projet 
� Cochez, si le responsable du projet est la même personne que le principal gestionnaire 
Nom et prénom : Bilodeau-Gauvin, Mélody 
 
Titre :Coordonnatrice en loisirs 

Téléphone : 418 887-3732  Poste : 

Courriel : loisirs.stgervais@hotmail.com 

 
1.4 Portrait de l’organisme ou de l’entreprise 
Clientèle desservie : La municipalité de Saint-Gervais est une organisation publique qui offre différents services à l’ensemble de la 
population de Saint-Gervais (loisirs, bibliothèque, entretien des routes, etc.) 

Type d’organisme :  

� Coopérative      � Entreprise privée 

� Organisme à but non lucratif     � Organisme de milieu de l’éducation 

X� Organisme municipal 

Date d’incorporation de l’organisme : 

Nombre d’employés : Permanents : Occasionnels : Bénévoles : 

Nombre d’heures de travail 
approximatives par semaine 

   



 

Mission de l’organisme :  

La Municipalité de Saint-Gervais a pour mission de contribuer à la mise en place et au maintien de milieux de vie adaptés aux 
besoins de citoyens. D’offrir des services qui améliorer les conditions et la qualité de vie des contribuables en fonction des 
valeurs, des besoins et des moyens du milieu. 

 

 

 

Activités et réalisation de l’organisme :  

Assumer des responsabilités en matière d’aménagement et d’urbanisme, d’habitation, de voirie, de développement 
communautaire et culturel, de loisirs, d’assainissement des eaux usées, 

 

 

 

 
SECTION 2 – Description du projet 
 

2.1 Description du projet 

Titre du projet : Coin lecture pour les adultes et les tous petits 

Date du début du projet : Janvier 2022 

Durée du projet : 3 mois 

Coût total du projet : 8000 $     Subvention demandée : 4000 $ 

Résumé du projet (Justification et contexte de présentation du projet, objectifs et clientèles visés, activités à réaliser et 
partenaires associés au projet) :  

La municipalité veut améliorer les aires de service de la bibliothèque municipale afin de rendre le milieu plus attrayant et plus 
propice pour la réalisation d’activités et d’événements. Notre objectif est de favoriser l’attraction de ce service gratuit dans notre 
milieu. L’amélioration de nos installations favorise leur utilisation et crée un sentiment d’appartenance et de fierté à notre milieu. 
D’avoir des attraits supplémentaires à la bibliothèque incitera les gens à l’utiliser et aussi rendra le milieu beaucoup plus propice à 
améliorer l’offre d’activité pour tous les groupes d’âge de notre milieu. De créer des lieux d’échange dans cet établissement permet 
de renforcir les liens entre les usagers. 

Nous aimerions réaliser un coin lecture pour les adultes avec fauteuils confortables, éclairage approprié et espace à café (voir le 
plan d’aménagement de la zone 2). Cet espace permettrait aux membres de réaliser des lectures directement sur place et profiter 
des installations. Également, avec le petit coin café, ils pourront agrémenter leur moment. Avec ce nouvel aménagement, nous 
aimerions développer un club de lecture qui se rassemblerait une fois semaine afin d’échanger sur lectures. Ce type de groupe 
permet de socialiser, dynamiser le milieu et de rendre les rencontres agréables et détendues. Nous toucherons la clientèle adulte 
dans toutes les tranches d’âge. 

Nous voulons aussi créer un coin lecture pour les plus petits (voir le plan d’aménagement de la zone 4 et 5). D’avoir des sections 
amusantes avec une thématique dans notre bibliothèque favorisera l’intérêt chez nos tous petits pour la lecture. De plus, nous 
voulons développer une programmation avec des événements et des activités pour dynamiser le milieu et augmenter 
l’attractivité de ce service.  

Plus nos installations sont invitantes et attrayantes, plus nous augmentons l’achalandage, alors nous assurons une pérennité du 
service. Nous désirons développer une programmation en partenariat avec Les Loisirs de Saint-Gervais inc, le comité de la 
politique familiale et les divers autres organismes du milieu (Club des Fermières, Club de l’âge d’or, etc.) dans le but de dynamiser 
les services et l’installation en plus de contribuer au maintien et au développement de notre milieu.  



 

 
 

2.2 Critères d’un service de proximité 

Expliquer brièvement comment le projet répond aux cinq critères de la définition d’un service de proximité : 
La bibliothèque est considérée comme un service essentiel dans un milieu de vie et celui répond au besoin de se divertir, de se 
cultiver, d’améliorer ses connaissances et de se maintenir à jour sur différents sujets. Ce service touche à tous les catégories 
d’âge de notre milieu. 
 

 
Comment le projet répond aux besoins essentiels selon les différents cycles de vie des membres de la communauté ?  
 

Comment le projet contribue au maintien et/ou au développement de la communauté ? 
 

Comment le projet est accessible et intégré dans une vision territoriale ? 

Comment le projet améliore la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de la communauté ? 

Comment le projet consolide le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de la communauté ? 

 
 

2.3 Nécessité de l’entente sectorielle pour le projet  



 

En quoi l’entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité est-elle nécessaire à la réalisation 
du projet :  
 

 
SECTION 3 – Coûts et financements du projet 
 

3.1 Tableau coûts et financements 

Coût Financement 
Dépenses Infrastructure   

Achat terrain $ Subvention demandée $ 
Achat bâtisse $ Mise de fonds du promoteur $ 
Achat équipement $ Autres subventions $ 
Améliorations locatives $ Autres sources de financement $ 
Autres (précisez) $  $ 
 $  $ 
 $ Autres (précisez) $ 
 $  $ 

Dépenses d’opérations  $ 
Salaires $  $ 
Honoraires professionnels $  $ 
Services professionnels $  $ 
Location $  $ 
Frais financiers $  $ 
Autres (précisez) $  $ 
 $  $ 
 $  $ 
 $  $ 
 $  $ 
Total $ Total $ 

 
SECTION 4 – Critères d’évaluation  
 
Expliquer brièvement comment le projet répond aux critères d’évaluation suivants : 

4.1 Critères d’évaluation  

Niveau de l’indice de vitalité économique de la ou les municipalité(s) touchée(s) par le projet (voir document Indice de vitalité) : 
 

Impact sur les services déjà en place dans la ou les municipalité(s) touchée(s) par le projet : 



 

Risque du projet par rapport à l’atteindre de la rentabilité (la profitabilité et la pérennité du projet) : 
 

Potentiel de rayonnement du projet sur les communautés non desservies par un service similaire : 

Mobilisation de la population par rapport au projet (une lettre d’appui viendra bonifier le dossier) : 

Les retombées socio-économiques : 

L’aspect structurant du projet :  
o qu’il permet de lever des obstacles au développement dans ce domaine;  
o qu’il contribue à développer une synergie durable entre les acteurs pour une amélioration durable d’une 

situation donnée; 

 
SECTEUR 4 - Attestation de l'organisme 
 
Signature : _____________________________________________ Date : ______________________________ 
     
 
SECTEUR 5 - Liste des pièces à joindre 
 

Cocher les documents joints à la demande. Ceux-ci seront remis aux membres du 
Comité technique d’analyse des projets. 
 

 Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de l'organisme pour ce projet. 

 Copie des lettres patentes ou du document confirmant l'existence juridique. 

 Formulaire de présentation du projet rempli et signé. 

 Plan de réalisation (Étapes du projet, ressources mobilisées, cibles du projet, etc.) 

 Plan de financement détaillé (Tableau des coûts et des financements détaillés) 

 Structure de gouvernance du projet 

 Lettre du ou des partenaires apportant une aide financière, matérielle ou humaine au projet. 



 

 Derniers états financiers. 

 Résumé du dernier rapport annuel d'activité. 

 Soumissions relatives au projet présenté. 

 Tous autres documents pertinents 
 

 
SECTEUR 6 - ADRESSE D'ENVOI : jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca 
(avant le 18 novembre 2021 à 17 heures)  

mailto:jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca
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« Acteur régional incontournable, la MRC aspire à faire de Bellechasse l’un des milieux les 

plus reconnus pour sa qualité de vie, son attractivité, son dynamisme économique et 

social. »   

Vision de la MRC de Bellechasse 

 

 
LE FONDS DE L’ENTENTE SECTORIELLE DE 

SERVICES DE PROXIMITÉ 
 

GUIDE DE PRÉSENTATION DE PROJET  

Appel à projets automne 2021 
 

 

1. SOMMES ALLOUÉES  

Cet appel à projets se tient en une seule étape : un dépôt complet du projet.  

La date limite pour présenter le projet complet est le jeudi 18 novembre 2021 à 17h. 

Un montant de 74 215 $ est réservé pour cet appel. 

2. OBJECTIF GÉNÉRAL 

 
Le Fonds de l’entente sectorielle de services de proximité de la MRC de Bellechasse a pour 

objectif général de soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités visant à favoriser la 

pérennité des services de proximité dans la MRC de Bellechasse. Le veut soutenir des 

services de proximité qui répondent aux caractéristiques suivantes : 

 

• Répond aux besoins essentiels selon les différents cycles de vie des membres 

de sa communauté; 

• Contribue au maintien et/ou au développement de sa communauté; 

• Est accessible et intégré dans une vision territoriale; 

• Améliore la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de sa communauté; 

• Consolide le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de sa 

communauté. 

 

3. ADMISSIBILITÉ DES PROMOTEURS ET DES PROJETS 

• Les 20 municipalités de la MRC de Bellechasse 

• Les organismes à but non lucratif et les coopératives. 



   

• Les entreprises d’économie sociale, à l’exception des entreprises du secteur 

financier. 

• Les organismes des réseaux du milieu de l’éducation. 

• Les entreprises privées, à l’exception des entreprises du secteur financier. 

 

Le service de proximité visé doit être établi sur le territoire de la MRC de Bellechasse et 

en desservir la population. 

 

Un organisme inscrit au « Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics » 

n’est toutefois pas admissible. Un organisme en situation de litige devant un tribunal avec 

le gouvernement du Québec ou en situation de défaut à ses obligations envers le 

Ministère pourrait, selon la nature du litige ou du défaut et les enjeux soulevés, ne pas 

être admissible.  

 

Le fonds pourra soutenir des projets en phase de développement ou de consolidation.  

 

Pour être admissible à une subvention, le projet doit également :  

 

• Obtenir un financement sectoriel lorsqu’un programme gouvernemental existe 

et qu’une enveloppe est disponible, puisque l’entente sectorielle de 

développement en matière de soutien aux services de proximité ne doit pas 

remplacer les programmes existants, mais en être un complément;  

 

• Ne pas entrer en contradiction avec une politique gouvernementale ou une 

mesure approuvée par le Conseil du trésor ou le gouvernement du Québec ni 

couvrir une activité déjà financée par des règles budgétaires approuvées par ce 

dernier;  

 

• Respecter le cadre légal et réglementaire en vigueur ainsi que les accords 

nationaux ou internationaux applicables;  

 

• Ne pas générer des dépenses additionnelles qui pourraient être induites pour le 

gouvernement subséquemment par sa réalisation ou avoir des conséquences 

négatives majeures pour un secteur d’activité couvert par la mission d’un 

ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec 

 

• Aux fins de l’entente sectorielle de développement en matière de soutien aux 

services de proximité, un projet est défini comme une initiative d’une durée 

limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non récurrente, et n’incluant pas 

les charges permanentes que doit assumer l’organisme pour rester en activité 

indépendamment du volume de ses activités.  

 

• Les déménagements d’entreprises provenant d’autres régions administratives du 

Québec ne sont pas admissibles.  

 

• Le promoteur devra faire la démonstration du besoin d’un recours à l’entente 

sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité et 

renseignements requis pour éclairer la décision du comité local de sélection de 

projets.  

 

Les promoteurs de projets devront avoir contacté la conseillère responsable afin de 

s’assurer que celui-ci correspond aux critères du programme visé. 



   

4. TAUX D’AIDE 

 
Le taux d’aide consenti par le Fonds services de proximité est déterminé en fonction des 

catégories de promoteurs : 

CATÉGORIE DE PROMOTEURS TAUX D’AIDE MAXIMAL 

Organismes municipaux 50 % des dépenses 

admissibles 

Organismes à but non lucratif et coopératives 50 % des dépenses 

admissibles 

Entreprises d’économie sociale, à l’exception des 

entreprises du secteur financier 

50 % des dépenses 

admissibles 

Organismes des réseaux du milieu de l’éducation 

 

30 % des dépenses 

admissibles 

Entreprises privées, à l’exception des entreprises du 

secteur financier 

30 % des dépenses 

admissibles 

 

 

5. DÉPENSES ADMISSIBLES 

 

Les dépenses suivantes sont admissibles:  

• Les frais de fonctionnement directement liés à la réalisation du projet (les salaires, 

le loyer, l’acquisition de matériel et d’équipement, la reddition de comptes); 

• Les frais de réalisation de plans et d’études (salaires et honoraires professionnels) 

se rapportant à la mise au point du projet; 

• La réalisation d’un plan d’affaires; 

• L’évaluation de l’opportunité d’un projet, y compris l’analyse de marché d’un 

projet; 

• L’évaluation de la faisabilité technique et financière d’un projet; 

• La définition et la mise au point d’un concept; 

• Le programme d’activités; 

• Le développement et la mise au point d'instruments ou d’indicateurs permettant 

de mieux mesurer un secteur d’activité, y compris les études d’achalandage et 

d’impact économique liées à des projets; 

• Les coûts de construction, d’aménagement, de réalisation ou de mise en place 

du projet. 

 

 

6. DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

 
 Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles: 



   

• Le déficit d’opération d’un organisme, le remboursement d’emprunt ou le 

renflouement de son fonds de roulement à moins que cela s’inscrive à l’intérieur 

d’un plan de redressement faisant partie du projet; 

• Les dépenses liées à des projets déjà réalisés; 

• Les dépenses déjà payées par le gouvernement du Québec, pour le même projet; 

• Toute dépense qui n’est pas directement liée au projet; 

• Toute dépense visant le déplacement d’une entreprise provenant de l’extérieur 

de la région administrative; 

• Toute subvention à l’administration gouvernementale, à l’exemption des 

organismes des réseaux du milieu de l’éducation; 

• Toute dépense liée à des activités encadrées par les règles budgétaires 

approuvées par le gouvernement du Québec; 

• Toute dépense visant des entreprises inscrites au registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics; 

• Toute forme de prêt, de garantie de prêt ou de prise de participation; 

 

 

7. CRITÈRES D’ANALYSE 

 

7.1 Définition d’un service de proximité 

Le projet doit correspondre à la définition d’un service de proximité et ainsi répondre 

aux critères d’admissibilité suivants : 

• Un projet devra répondre à un ou plusieurs besoins essentiels de la population selon 

son cycle de vie : jeunes / familles / nouveaux arrivants / personnes vivant seule / 

aînés; 

• Contribuer au maintien et/ou au développement de sa communauté; 

• Être accessible et intégré dans une vision territoriale; 

• Le projet devra être accessible à sa communauté via une proximité géographique 

(service offert directement dans la communauté), via une proximité par la mobilité 

(livraison d’un service dans la communauté) ou via une proximité par le 

regroupement (partage de services par plusieurs municipalités); 

• Une vision territoriale suppose une stratégie qui vise à contribuer au 

développement d’une communauté, mais aussi au développement durable du 

territoire auquel elle appartient; 

• Améliorer la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de sa communauté; 

• Consolider le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de sa 

communauté; 



   

• Le projet doit être situé dans une des municipalités de la MRC de Bellechasse; 

Voici des exemples de projets admissibles : 

✓ Dépanneurs (Voir note 1); 

✓ Épiceries (Voir note 1);  

✓ Stations essence (Voir note 1); 

✓ Salles communautaires;  

✓ Maison des jeunes; 

✓ Service de livraison d’un service situé à 

proximité; 

✓ Salles multifonctionnelles; 

✓ Jardins communautaires; 

✓ Logements abordables ou pour aînés; 

Note 1 : Ces services seront considérés uniquement lorsqu’ils sont les seuls existant dans 

une municipalité. 

 

7.2 Critères d’analyse à l’évaluation des projets complets  

Le projet doit correspondre aux critères suivants : 

• Le niveau de l’indice de vitalité économique (2018) de la ou les municipalité(s) 

touchée(s) par le projet :           

- Les municipalités avec un indice de vitalité économique plus faible seront 

favorisées. 

• L’impact sur les services déjà en place dans la ou les municipalité(s) touchée(s) 

par le projet;  

• Le risque du projet par rapport à l’atteinte de la rentabilité (la profitabilité et la 

pérennité du projet); 

• Le potentiel de rayonnement du projet sur les communautés non desservies par un 

service similaire; 

• La mobilisation de la population par rapport au projet (une lettre d’appui viendra 

bonifier le dossier); 

• La consolidation du sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de 

sa communauté; 

• Les retombées socioéconomiques; 

• La démonstration que le projet contribue au développement et à la vitalité de son 

milieu;  

• La contribution demandée au regard des contributions d’autres parties, dont la 

mise de fonds du promoteur;  

• La qualité du plan de financement : 

- Réalisme des coûts anticipés; 

- Contributions des partenaires impliqués et des programmes 

gouvernementaux applicables; 



   

• La confirmation des contributions. À noter que la contribution financière du 

demandeur peut aussi être indirecte sous forme de ressources humaines ou 

matérielles, à comptabiliser financièrement. 

• La qualité du plan de réalisation du projet : 

- Liens probants entre les étapes, les activités, les ressources et les cibles; 

• La qualité de la structure de gouvernance : 

- Relations claires entre les partenaires; 

- Modes de décision établis; 

- Expérience de l’équipe de travail. 

 

8. AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

L’aide financière maximale octroyée sera déterminée en fonction du besoin financier 

démontré.  

La mise de fonds du promoteur sous forme de ressources humaines (main-d’œuvre ou 

bénévolat) ne pourra excéder 10 % du coût total du projet. 

 

 

9. DURÉE DU PROJET 

Le projet devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2022, incluant le dépôt du 

rapport final et des pièces justificatives équivalant à la valeur totale du coût du projet.  

 

 

10. PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 

Les demandes devront être déposées au plus tard le jeudi le 18 novembre 2021 

à 17h00. 

 

Les documents qui devront être présentés : 

• Le formulaire prévu à cette fin et dûment signé par la personne mandataire; 

• Les lettres patentes ou documents d’enregistrement comme entreprise légalement 

incorporée; 

• La liste des administrateurs, des propriétaires ou des actionnaires; 

• Le dernier rapport d’activités; 

• Les états financiers de la dernière année. 

• Plan de réalisation (Étapes du projet, ressources mobilisées, cibles du projet, etc.) 

• Un plan de financement incluant des prévisions budgétaires; 

• Un échéancier détaillé indiquant la capacité de réaliser le projet avant le 31 

décembre 2022; 

• Les soumissions relatives au projet présenté; 

• La structure de gouvernance; 



   

• Une résolution du demandeur mandatant une personne à agir en son nom; 

• Lettres d’appui ou d’engagement des partenaires.  

 

11. MODALITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS 
• Les organismes intéressés devront répondre à un appel à projets lancé par leur MRC. 

• La MRC de Bellechasse validera l’admissibilité du projet selon le document « Grille 

d’analyse d’admissibilité de projet ». 

• Le comité de sélection de projets de la MRC de Bellechasse fera la sélection des 

projets admissibles en fonction du document « Grille d’évaluation de projet ». 

• Finalement le Comité directeur valide et sélectionne les projets sélectionnés. 

 

12. MODALITÉS DE VERSEMENT ET SUIVI DES PROJETS 

L’aide attribuée sera consentie sous forme de subvention (contribution non-

remboursable) et les versements seront modulés en fonction du financement accordé. 

Le dernier versement sera attribué lors de la remise du rapport du projet complété 

(formulaire prévu à cette fin et pièces justificatives à l’appui).   

 

Tous les projets autorisés feront l’objet d’un protocole d’entente entre la MRC et le 

promoteur. Ce protocole définit les conditions de versement et les obligations des 

parties. 

 

Pour toute question relative au Fonds de l’entente sectorielle de services de proximité 

de la MRC de Bellechasse, veuillez communiquer avec l’agente de projets : 

 

Joëlle Roy-Boulanger 

418 883-3347 poste 656 

jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca 

 

 

 

13. DÉPÔT DES DEMANDES 

 

Les demandes doivent être acheminées au plus tard le jeudi 18 novembre 2021 à 17h par 

courriel à l’agente de projets : 

Joëlle Roy-Boulanger 

418 883-3347 poste 656 

jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca 

 
Les projets déposés doivent également respecter le Cadre de gestion de l’entente 

sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la 

région de Chaudière-Appalaches (2020-2023) 

 

 

 

mailto:jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca
mailto:jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20201026142518-cadre-de-gestion-bellechasse.pdf
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20201026142518-cadre-de-gestion-bellechasse.pdf
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20201026142518-cadre-de-gestion-bellechasse.pdf


















































 
 
 
 
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Aux membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

 
 
 
La présente est afin vous convoquer à une réunion du Comité Consultatif 
d’Urbanisme qui se tiendra le mardi 2 novembre 2021, à 18h30, par 
visioconférence. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour; 
2. Demande de PIIA 2021-06, 33, Rue St-Étienne; 
3. Demande de PIIA 2021-07, 192, Rue Principale; 
4. Demande de PIIA 2021-08, 194, Rue Principale; 
5. Varia : _____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

 
6. Levée de la réunion. 

 
 
 
Donné à Saint-Gervais, le 28 octobre 2021 
 
 
 
 
Janik Gaudreault 
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale en remplacement de 
monsieur Ludovic Bilodeau 



Comité 
Consultatif 
d’urbanisme
2 NOVEMBRE 2021



1. ORDRE DU JOUR
1. Approbation de l’ordre du jour;

2. Demande de PIIA 2021-06, 33, Rue St-Étienne;

3. Demande de PIIA 2021-07, 192, Rue Principale;

4. Demande de PIIA 2021-08, 194, Rue Principale;

5. Varia : _____________________________

6. Levée de la réunion.
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2.Demande de PIIA 2021-06, 
33, rue St-Étienne
Détails de la demande :

Les propriétaires désirent agrandir la résidence d’une dimension
de 14 pieds par 26 pieds vers l’est. Il y aura une fenêtre en façade
et deux sur le mur de côté qui seront identiques aux fenêtres
existantes (à guillotine). Les propriétaires désirent refaire le
revêtement extérieur de la résidence au complet afin que le
nouvel agrandissement s’agence avec la partie existante. Le
revêtement extérieur serait en vinyle d’une couleur semblable à la
couleur actuelle ou selon la volonté du Comité. Le toit de
l’agrandissement sera à deux versants selon le plan déposé par le
propriétaire et le revêtement sera en bardeaux d’asphalte
identique à la partie existante.

En plus de l’agrandissement vers l’est, un nouveau patio excavé
sera aménagé à l’arrière à l’emplacement actuel du patio mais en
excédant de 4 pieds vers l’est. Les dimensions du patio excavé
seront de 26 pieds par 24 pieds. Il aura une hauteur de 2 pieds à
partir du sol et il sera muni de garde corps blanc de 42 pouces en
aluminium.

Prénom et nom du demandeur
Michael Asselin et Karolann Lamontagne
Adresse des travaux
33, rue St-Étienne
Je suis propriétaire
Oui
Qui exécutera les travaux?
Le propriétaire
Description des travaux
Agrandissement de la résidence vers l’est et vers 
l’arrière (patio excavé)
Date de début des travaux (estimée)
Lors de la délivrance du permis
Date de fin des travaux (estimée)
À l’échéance du permis
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Il y a une erreur sur le plan, 
le toit de cette section est 
actuellement à 3 versants et 
il n’est pas question de 
modifier la toiture 



Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.6 AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

3.6.1 Objectifs

1. Intégrer l’agrandissement d’un bâtiment principal en
harmonie avec le bâtiment existant.

3.6.2 Critères

• Disposition et volumétrie

1. La superficie d’un agrandissement principal devrait être
proportionnée au bâtiment existant et être généralement
faible (par ex. : 50% ou moins);

2. L’implantation de l’agrandissement devrait se situer en cour
latérale ou arrière et en retrait d’un mur avant;

3. La toiture de l’agrandissement devrait avoir la même pente
que celle du bâtiment principal. Cependant, elle pourrait
différer sur le mur arrière du corps principal;

4. La toiture de l’agrandissement devrait être dégagée et plus
basse que la toiture du bâtiment principal;

5. Les ouvertures devraient respecter la symétrie de celles du
bâtiment principal et privilégier des formes et matériaux
analogues.
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.6 AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

3.6.1 Objectifs

1. Intégrer l’agrandissement d’un bâtiment principal en harmonie
avec le bâtiment existant.

3.6.2 Critères (suite)

• Matériaux et couleurs

1. Les matériaux et couleurs de revêtement de la toiture, des 
murs, des galeries et des ornementations devraient être les 
mêmes que ceux de la partie existante.

La Figure 7 illustre un exemple de volumétrie associé et 
l’agrandissement d’un bâtiment principal.
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Image extraite du guide d’intervention du patrimoine de la 
MRC de Charlevoix



Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.3.4 Revêtement extérieur mural

Objectif

1. Privilégier des matériaux apparentés au style architectural et 
conformes à l’âge de la maison;

2. Favoriser une certaine uniformité et une harmonie des constructions 
entre elles.

Critères

1. Privilégier la conservation des matériaux d’origine;

2. Favoriser l’utilisation de matériaux nobles, authentiques, résistants 
et naturels tels que le bois; la pierre; et la brique d’argile, d’une texture 
et d’une couleur qui s’harmonisent et qui sont compatibles avec les 
revêtements du bâtiment existant et s’inspirant de ceux d’origine quant 
à leur profil, leur installation et leurs dimensions;

3. Favoriser un seul matériau de parement pour l’ensemble des façades. 
Toutefois, un second matériau pourrait être utilisé pour les murs 
latéraux;

4. L’installation des parements devrait être priorisée à l’horizontale ou à 
la verticale selon le mode d’installation d’origine ou la situation. Dans les 
murs- pignons le revêtement peut être installé à la verticale. Une 
orientation à l’oblique devrait toutefois être proscrite.

• Matériaux à privilégier

1. Prioriser le bois;

2. N’utiliser les matériaux de substitution que s’ils sont durables et de 
bonne qualité et imitent le profil du revêtement de bois d’origine. Par 
exemple, des bardeaux ou des planches de fibre de bois ou de 
fibrociment. Éviter le vinyle;
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA
3.3.4 Revêtement extérieur mural

• Matériaux à privilégier (suite)

3. L’utilisation du bardeau de cèdre pourrait être favorisée, lorsqu’il convient au style architectural et en 
particulier lorsqu’il s’agit en tout ou en partie du matériau d’origine;

4. Si on utilise la brique, privilégier la brique d’argile et éviter la brique de béton et de calcite.

• Matériaux à éviter

1. La tôle d’acier ou d’aluminium dont le profil ne s’apparente pas au profil traditionnel devrait être proscrite 
comme matériau de revêtement extérieur. Cependant, la tôle embossée, encore visible sur quelques bâtiments, 
est acceptée comme matériau de revêtement extérieur.
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.3.5 Saillies : galerie, balcons et porches

Objectif

1. Assurer le respect des formes et matériaux dans une reconstruction ou l’intégration d’un nouveau balcon, galerie ou terrasse;

2. Favoriser une uniformité dans les matériaux et le traitement.

Critères

• Disposition et volumétrie

1. Conserver ou reproduire les balcons, galeries, terrasses ou porches selon leur volumétrie et caractéristiques d’origine;

2. Privilégier les garde-corps, les poteaux et les contremarches simples et inspirés des formes traditionnelles propres au village de Saint-
Gervais. Tous les éléments architecturaux devraient être uniformes pour l’ensemble d’un bâtiment;

3. Éviter d’intégrer du treillis et des barreaux standardisés en bois traité pour les garde -corps;

4. L’addition d’une terrasse devrait être réalisée sur la façade arrière seulement. Cependant, elle est également acceptable sur les 
façades latérales si elle est au sol;
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA
3.3.5 Saillies : galerie, balcons et porches (suite)

• Matériaux

1. Privilégier le bois pour la construction des éléments de la saillie en façade avant. Toutefois, des éléments en métal ou 
en PVC peuvent être tolérés en façade arrière;

2. Assurer un fini des matériaux en appliquant une peinture ou une teinture et en évitant des matériaux sans traitement;

3. Lorsque la présence de métal est observée (par ex. : fer forgé), le maintien ou la restauration serait indiqué;

4. Le revêtement de la toiture des saillies devrait être semblable à celui de la toiture principale.
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3.Demande de PIIA 2021-07, 
192, rue Principale
Détails de la demande :

Remplacement de l'escalier d'accès principale au 
logement, remplacement de la dalle de ciment à 
la base de cet escalier pour régler les problèmes 
d’infiltration d’eau, ajout d'un rangement sous 
l'escalier pour les locataires.

28/10/2021 15

Prénom et nom du demandeur
Nicolas Turcotte

Propriétaire
Élevage des pigeonneaux Turlo S.E.N.C

Adresse des travaux
190 à 192 rue Principale
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L’escalier sera refait en bois traité brun.

La nouvelle dalle de ciment aura une
dimension de 120 pouces par 60
pouces et une épaisseur de 2 pouces.
Elle solutionnera la problématique
d’infiltration d’eau en éloignant l’eau du
bâtiment.

Le revêtement du rangement sous
l’escalier sera des planches de bois
verticales de même couleur que
l’escalier.
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA
3.3.5 Saillies : galerie, balcons et porches

Objectif

1. Assurer le respect des formes et matériaux dans une reconstruction ou l’intégration d’un nouveau balcon, galerie ou terrasse;

2. Favoriser une uniformité dans les matériaux et le traitement.

Critères

• Disposition et volumétrie

1. Conserver ou reproduire les balcons, galeries, terrasses ou porches selon leur volumétrie et caractéristiques d’origine;

2. Privilégier les garde-corps, les poteaux et les contremarches simples et inspirés des formes traditionnelles propres au village de Saint-
Gervais. Tous les éléments architecturaux devraient être uniformes pour l’ensemble d’un bâtiment;

3. Éviter d’intégrer du treillis et des barreaux standardisés en bois traité pour les garde -corps;

4. L’addition d’une terrasse devrait être réalisée sur la façade arrière seulement. Cependant, elle est également acceptable sur les façades 
latérales si elle est au sol;
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA
3.3.5 Saillies : galerie, balcons et porches (suite)

• Matériaux

1. Privilégier le bois pour la construction des éléments de la saillie en façade avant. Toutefois, des éléments en métal ou 
en PVC peuvent être tolérés en façade arrière;

2. Assurer un fini des matériaux en appliquant une peinture ou une teinture et en évitant des matériaux sans traitement;

3. Lorsque la présence de métal est observée (par ex. : fer forgé), le maintien ou la restauration serait indiqué;

4. Le revêtement de la toiture des saillies devrait être semblable à celui de la toiture principale.
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4.Demande de PIIA 2021-08, 
194, rue Principale
Détails de la demande :

La motivation pour entreprendre un tel projet c'est de permettre le maintien à domicile de
Mme Tremblay. La salle de bain est au 2ième étage ce qui rend la vie difficile à mon épouse.

Nous avons l'intention de récupérer le solarium actuel pour y établir une salle de bain
adaptée, adjacente à sa chambre. L'espace occupé par le patio actuel sera utilisé pour un
solarium 4 saisons, avec entrée indépendante et la possibilité d'aménager une rampe
d'accès.

Nous avons à cœur de préserver le caractère historique de la résidence. Ainsi, nous allons
faire la couverture en tôle à baguettes, en continuité avec celle existante. Le revêtement
extérieur sera en bardeaux de cèdre, comme présentement ou en déclin de pin ou de cèdre;
il sera teint de couleur ''miel'' comme le sont les fenêtres.

La fenestration sera harmonisée avec l'ensemble du bâtiment. Si possible les fenêtres seront
en bois sinon en PVC teint recto-verso d'une couleur miel.

Vous pouvez constater que nous débordons de 2 pieds seulement l'emprise de l'actuelle
demeure. Comme il n'y a pas de fondations sous les structures à démolir, des travaux
d'excavation et de fondations sont à prévoir.
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Propriétaire
Pauline Tremblay et Armand 
Gagnon

Adresse des travaux
194, rue Principale

Date prévue des travaux : 
2022
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.6 AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

3.6.1 Objectifs

1. Intégrer l’agrandissement d’un bâtiment principal en
harmonie avec le bâtiment existant.

3.6.2 Critères

• Disposition et volumétrie

1. La superficie d’un agrandissement principal devrait être
proportionnée au bâtiment existant et être généralement
faible (par ex. : 50% ou moins);

2. L’implantation de l’agrandissement devrait se situer en cour
latérale ou arrière et en retrait d’un mur avant;

3. La toiture de l’agrandissement devrait avoir la même pente
que celle du bâtiment principal. Cependant, elle pourrait
différer sur le mur arrière du corps principal;

4. La toiture de l’agrandissement devrait être dégagée et plus
basse que la toiture du bâtiment principal;

5. Les ouvertures devraient respecter la symétrie de celles du
bâtiment principal et privilégier des formes et matériaux
analogues.
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.6 AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

3.6.1 Objectifs

1. Intégrer l’agrandissement d’un bâtiment principal en harmonie
avec le bâtiment existant.

3.6.2 Critères (suite)

• Matériaux et couleurs

1. Les matériaux et couleurs de revêtement de la toiture, des 
murs, des galeries et des ornementations devraient être les 
mêmes que ceux de la partie existante.

La Figure 7 illustre un exemple de volumétrie associé et 
l’agrandissement d’un bâtiment principal.
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5. Varia
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6. Levée de la réunion
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