


 

 
 
 
 
 
 
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, Québec, tenue le 7 décembre 2021, en présentiel à 20h au 150, rue 
Principale, et à laquelle étaient présents : 
 
M. Éric Asselin     M. Marc Martineau 
M. Vincent Bilodeau    Mme Rosanne Pomerleau 
Mme Roxanne Boudreault-Guimond  M. Nicolas Turcotte 
  
Tous formants quorum sous la présidence de M. Gilles Nadeau, maire. 
 
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 2 NOVEMBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal; 
 4.3 Répartition des tâches pour les membres du conseil en 2021-2022; 
 4.4 Nomination de la mairesse suppléante et substitut du maire au conseil de la 

MRC de Bellechasse pour l’année 2021-2022; 
4.5 Adoption du calendrier 2022 des séances du conseil municipal; 
4.6 Autorisation de signature pour le comité des sinistrés; 
4.7 Fermeture bureau municipal – période des fêtes 2021; 
4.8 Décompte # 3 Les entreprises Lévisiennes – travaux 2e rang Ouest en 2020; 
4.9 Dépôt rapports d’audit sur le budget et programme triennal 

d’immobilisations de la Commission municipale du Québec; 
4.10 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-1038) -

Élection municipale; 
4.11 Embauche d’employés surnuméraire sur appel; 
4.12 Nomination d’un administrateur à l’Office municipal d’habitation (OMH) 

de la plaine de Bellechasse; 
  4.13  Autorisation de signature  

 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 

5.1.1 Appui projet sensibilisation et mobilisation dans la Côte-du-Sud : nos 
lacs, notre fleuve   

 5.2 Période de questions des citoyens. 



 

 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  

 
6.1 Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 308-14 sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés – 
autorisation personne habilitée à appliquer le règlement; 

 
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
 

7.1 Adjudication de contrat Automatisation JRT inc.– panneau de contrôle – 
usine des eaux usées; 

  
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
 COMMUNAUTAIRE 
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

 
10.1  Demande de PIIA 2021-08 modifiée, agrandissement au 194, rue 

Principale 
10.2 Demande de PIIA 2021-09, autorisation d’enseigne au 194, rue 

Principale 
 

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

211201 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 2 NOVEMBRE 2021  
 

211202 IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 2 novembre 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 
 

211203 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉE PAR  
 



 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de novembre 2021 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement :  
 
Administration générale  38 922.59 $     
Sécurité publique 9 004.43 $ 
Transport routier 71 922.55 $ 
Hygiène du milieu 16 441.29 $ 
Santé & Bien-être  0 $ 
Aménagement et urbanisme  3 544.92 $ 
Loisirs et culture 18 219.24 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières – Délinéateurs,  
   Lampes pompiers, lame pour déneigement 24 649.38 $ 

TOTAL 182 704.40 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, tous les élus déposent leurs formulaires de 
déclaration des intérêts pécuniaires. La directrice générale et secrétaire-trésorière 
transmettra au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans les 
délais requis, un relevé qui identifie les membres du conseil qui ont déposé cette 
déclaration. 
 

4.3 RÉPARTITION DES TÂCHES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL EN 2021-2022; 
 
 
ATTENDU la volonté des membres du conseil municipal de s’investir dans des dossiers 
pour l’année 2022; 
 

211204 IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU d’accepter la répartition des dossiers pour l’année 2022 et ce, tel que 
présenté et discuté au conseil selon la description suivante : 
 
Administration générale (RH) Gilles Nadeau 
Sécurité publique, sécurité civile, Croix-Rouge 
Service Sécurité Incendie, Comité des sinistrés 

Marc Martineau 

Travaux publics, Assainissement des eaux usées & 
aqueduc, Matières résiduelles 

Éric Asselin 

Santé et bien-être – OMH, Bibliothèque 
municipale 

Roxanne Boudreault-Guimond 

Aménagement, urbanisme, CCU Nicolas Turcotte 
Loisirs et culture, Comité Cœur villageois Rosanne Pomerleau 
Politique familles et ainés, Comité Brunch des 
bénévoles et nouveaux arrivants, Centre de la 
Petite enfance (CPE) 

Gilles Nadeau 

Comité embellissement et Fleurons du Québec, 
Comité Jardin communautaire 

Vincent Bilodeau 

Comité réflexion avenir de l’Église Vincent Bilodeau 
  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 



 

4.4  NOMINATION DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE ET SUBSTITUT DU MAIRE 
AU CONSEIL DE LA MRC DE BELLECHASSE POUR L’ANNÉE 2022 

 
211205 IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE, conformément à l’article 116 du Code municipal, Madame Roxanne 
Boudreault-Guimond soit nommée mairesse suppléante de la Municipalité de Saint-Gervais 
pour les années 2021-_____, lequel en cas d’absence du maire ou pendant la vacance de 
cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations qui 
y sont attachés; 
Que, conformément à l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, la 
mairesse suppléante soit nommée représentante substitut au conseil de la MRC de 
Bellechasse. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.5 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 
 
ATTENDU QUE, selon l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 EN CONSÉQUENCE, 
 

211206 IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le calendrier ci-après est adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 
20h. 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022  
 
11 janvier 2022 5 juillet 2022 

1er février 2022 9 août 2022 

1er mars 2022 6 septembre 2022 

5 avril 2022 4 octobre 2022 

3 mai 2022 1er novembre 2022 

7 juin 2022 6 décembre 2022 

 
Que les séances ordinaires du conseil municipal se déroulent au bureau municipal, situé 
au 150, rue Principale, Saint-Gervais à 20 heures à moins que des mesures 
gouvernementales, relatives à la santé publique, adoptées dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 ne permettent pas la tenue en personne des séances du conseil 
municipal ou qu’il soit permis de tenir les séances par tout autre moyen technologique;  
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, conformément à la Loi qui régit la municipalité. 
Résolution adoptée à l’unanimité  
 
4.6 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE COMITÉ DES SINISTRÉS 

 



 

 
211207 IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire Monsieur Gilles Nadeau, ou la mairesse 
suppléante Madame Roxanne Boudreault-Guimond et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière Madame Johanne Simms ou la secrétaire-trésorière adjointe 
Madame Renée Favreau à administrer et signer les chèques du compte 451839 chez 
Desjardins au nom du comité des sinistrés. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
4.7 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
ATTENDU QU’il est prévu deux semaines de congés durant la période des fêtes dans les 
contrats de travail des employés de bureau de la municipalité de Saint-Gervais; 

 
211208 IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2021 au 
4 janvier 2022 inclusivement. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4.8 DÉCOMPTE #3 LES ENTREPRISES LÉVISIENNES – TRAVAUX 2E RANG 

OUEST EN 2020 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte progressif# 3 pour la réception définitive 
ainsi que le certificat de réception définitive en date du 17 novembre 2021 de l'ingénieur 
de la MRC de Bellechasse relativement aux travaux de réfection du 2e rang Ouest;  
 

211209 IL EST PROPOSE PAR  
  
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte progressif # 3 au montant de 4377.63$ 
tel que présenté;  
 
D'obtenir les quittances finales nécessaires en lien avec les dénonciations de contrat 
reçues pour permettre ledit paiement. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.9 DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC PORTANT RESPECTIVEMENT SUR L’ADOPTION 
DU BUDGET 2021 ET L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2021-2023 

 
 
Une copie des deux rapports d’audit de conformité, versions définitives, de la 
Commission municipale du Québec portant respectivement sur l’adoption du budget 
2021 et l’adoption du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023 sont 
remis aux membres du conseil municipal.  Ces deux rapports présentent les 
constatations qui se dégagent de ces missions d’audit ainsi que les recommandations.  
Comme exigé à l’article 86,8 de la Loi ces rapports sont déposés à la première séance 
du conseil qui suit leur réception.  De plus, une copie certifiée conforme de la résolution 



 

du conseil municipal officialisant ce dépôt sera acheminée à la Commission municipale 
du Québec. 

 
 
 
4.10 DÉPÔT DE LA LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES (DGE-

1038) - ÉLECTION MUNICIPALE  
  

La directrice générale confirme la réception des formulaires de déclaration de la 
liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-1038) dûment complétés et signés 
par les membres du conseil, respectant ainsi le délai prescrit par la Loi sur les 
élections et les référendums. 

 
4.11 EMBAUCHE D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRE SUR APPEL 

 
ATTENDU QUE les besoins occasionnels de remplacement à l’accueil et le besoin de 
main-d’œuvre supplémentaire au déneigement; 
 
ATTENDU QUE Madame Jocelyne Lemieux est disponible à offrir ces services sur appel 
pour le remplacement à l’accueil; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Steve Fradet est disponible à offrir ces services sur appel 
pour le remplacement au déneigement; 
 
ATTENDU QUE Madame Lemieux et Monsieur Fradet ont acquis l’expérience de travail 
auprès de notre municipalité et qu’ils répondent aux exigences pour les différentes 
tâches; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

211210 IL EST PROPOSÉ PAR   
 
APPUYÉ PAR   
 
ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de Madame Jocelyne Lemieux, à titre 
d’employée surnuméraire sur appel pour la Municipalité de Saint-Gervais; 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de Monsieur Steve Fradet, à titre 
d’employée surnuméraire sur appel pour la Municipalité de Saint-Gervais; 
 
De confirmer leurs embauches à partir du 26 novembre 2021; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.12 NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR À L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION (OMH) DE LA PLAINE DE BELLECHASSE 
 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Gervais doit mandater, chaque année, un 
représentant qui siègera à titre d’administrateur au conseil d’administration de l’OMH 
de la plaine de Bellechasse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

211211 IL EST PROPOSÉ PAR   
 
APPUYÉ PAR   
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal nomme Roxanne Boudreault-Guimond, à titre 
d’administratrice de l’Office municipal d’habitation (OMH) de la plaine de Bellechasse 
pour l’année 2022; 
 



 

4.13 AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

2112xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la mairesse suppléante en l’absence du maire 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 
 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.1.1 APPUI PROJET SENSIBILISATION ET MOBILISATION DANS LA CÔTE-DU-

SUD : NOS LACS, NOTRE FLEUVE   
 
ATTENDU que l’Organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud développe un projet 
pour sensibiliser des propriétaires riverains et des associations de riverains à 
l’importance de la prévention et des interventions de contrôle rapide, comme le 
nettoyage des embarcations, des remorques et autres équipements.  L’objectif est de  
rendre autonomes les associations dans la détection des espèces exotiques 
envahissantes. 

 
ATTENDU que la seconde préoccupation environnementale vise la conformité des 
installations septiques afin de réduire le nombre de systèmes qui ne sont pas aux normes. 

 
2112XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU le conseil municipal appui le projet sensibilisation et mobilisation dans la 
Côte-du-Sud : nos lacs, notre fleuve, puisque la préservation de la biodiversité et 
l’amélioration de la qualité de l’eau sont l’affaire de tous.  La Municipalité encouragera 
les citoyens à participer au projet. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 

6.1 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 308-14 
SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET 
DES PROPRIÉTÉS – AUTORISATION PERSONNE HABILITÉE À APPLIQUER 
LE RÈGLEMENT; 

 
 

Une copie de ce projet de règlement 308-14 intitulé règlement sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés est remise aux membres du conseil 
présents. Étant donné que tous les membres du Conseil en ont reçu une copie, ce 
Règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. 

 
7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU  

 
7.1 ADJUDICATION DE CONTRAT AUTOMATISATION JRT INC.– PANNEAU 

DE CONTRÔLE – USINE DES EAUX USÉES; 
 

 



 

ATTENDU QUE le besoin de modernisation du panneau situé à l’usine d’épuration des 
eaux a été constaté par les responsables de l’opération de l’usine; 
 
ATTENDU le besoin de faciliter les interventions à distance; 
 
ATTENDU QU’UNE demande de prix a été effectuée auprès du fournisseur 
Automatisation JRT inc.; 
 
ATTENDU que le Règlement no 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le 
contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire; 
 
 

2112XX  IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil autorise la directrice générale à procéder à l’octroi du 
contrat d’achat et d’installation du panneau selon la proposition reçue, pour un prix de 
9545.50$ plus les taxes applicables à l’entreprise Automatisation JRT inc. 
 
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-415-00-721-00. 
 
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 DE PIIA 2021-08 MODIFIÉE, AGRANDISSEMENT AU 194, RUE 

PRINCIPALE 
 

ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 194, rue Principale doit être soumise 
à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU QUE la demande reçue concerne des modifications aux travaux 
d’agrandissement présentés en novembre 2021 pour la résidence du 194, rue Principale, 
pour finaliser le choix de fenêtre, portes et matériaux de revêtement extérieurs; 
 
ATTENDU la recommandation d’accepter la demande du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 30 novembre 2021; 
 

2112xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2021-08 modifiée du 194, rue Principale 
pour réaliser les travaux d’agrandissement comme demandé tout en considérant les 
éléments inscrits à la résolution du Comité consultatif d’urbanisme soit que :  

 
• Les nouvelles fenêtres en PVC à battants devront respecter l’option A ou 

l’option B des nouveaux plans soumis avec carrelage, et s’approcher du 
modèle blanc dans les photographies soumises. Le requérant doit être 
informé que le CCU recommande en outre d’harmoniser toutes les fenêtres 
du projet à celles-ci; 



 

• Le modèle de porte soumis est accepté et, dans un souci d’harmonie, le 
requérant est informé que le CCU recommande l’installation du même 
modèle pour toutes les portes du projet; 

• Le revêtement mural extérieur en bardeau de cèdre est acceptable pour le 
projet, mais devra être de même couleur que le bâtiment principal; 

• Les perrons, les garde-corps et les escaliers devront être en bois de même 
couleur que la galerie avant; 

• L’agrandissement, les perrons et les escaliers devront être aménagés en 
respectant les marges de recul prescrites par le règlement de zonage.  

 
QUE l’autorisation de procéder avec un revêtement mural en bardeau de cèdre de 
couleur rouge brique soit assortie d’une entente avec le requérant d’harmoniser la 
couleur de la brique du bâtiment principal dans les 3 OU 4 OU 5 ans suivant l’émission 
du permis. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 
10.2 DEMANDE DE PIIA 2021-09, AUTORISATION D’ENSEIGNE AU 194, RUE 

PRINCIPALE 
 

ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 194, rue Principale doit être soumise 
à une approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU QUE la demande reçue concerne l’ajout d’une enseigne d’identification sur 
une des poutres de la galerie avant. L’enseigne sera sculptée en corafoam et attachée à 
un support en métal forgé noir. L’enseigne sera de couleurs qui s’harmonisent avec le 
bâtiment au 194, rue Principale; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif en urbanisme du  
30 novembre 2021; 
 

2112xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA 2021-09 du 194, rue Principale pour 
ajouter une enseigne d’identification comme demandé tout en considérant les éléments 
inscrits à la résolution du Comité consultatif d’urbanisme, soit que :  
 

• Les couleurs de l’enseigne devront s’harmoniser avec celles de la résidence; 
• L’enseigne devra respecter les objectifs de sobriété et discrétion par ses 

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

12 LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2112XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à XXX. 

Adopté unanimement. 

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 

 



 

 
 
 
 
 
 
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 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  Avis de motion modifiant le Règlement 308-14 sur la sécurité publique - 

autorisation personnes habilitées à appliquer le règlement; 
6.2  Adjudication de contrat - gratte multifonctionnelle; 
6.3 Adjudication de contrat à la MRC de Bellechasse – Relevés 

topographiques 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 remerciements 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; 
10.3  Demande PIIA, 192, rue Principale; 
10.4 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 GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
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 MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
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 SYLVIE LEMELIN 
 

APPUYÉE PAR DENISE LAPIERRE 
 



 

 
 
 
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 
 

211104 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES NADEAU 
 
APPUYÉ PAR VINCENT BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE Messieurs Nadeau et Bilodeau membres du conseil tiennent à 
remercier sincèrement Mme Manon Goulet, mairesse sortante, Mme Diane Bilodeau, 
Mme Myriam Goulet, Mme Denise Lapierre, Mme Sylvie Lemelin, Mme Diane Pouliot 
conseillères sortantes ainsi que M. Guillaume Vermette conseiller sortant, pour leurs 
implications et le travail accompli, durant leur mandat. Ceux-ci ont 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  
 

211105 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR MYRIAM GOULET 
 
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   
 

211106 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU le conseil municipal contribue au montant de 350$ à l’organisme Les 
Frigos Pleins de Bellechasse afin de venir en aide aux gens dans le besoin. 
 
De recommander au Comité des sinistrés de Saint-Gervais d’effectuer un don de 500$ à 
l’organisme Les Frigos Pleins de Bellechasse afin de venir en aide à des citoyens des 
plus vulnérables de notre communauté.  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
5.1.2 ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE – DEMANDE DE 
 CONTRIBUTION POUR AIDER AU FINANCEMENT DE VIACTIVE 

 
211107 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU de contribuer au montant de 150$ 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 

 
211108 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 

 
APPUYÉE PAR VINCENT BILODEAU 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gervais contribue au 
montant de 100 $ 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 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 308-14 SUR LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS – 
AUTORISATION PERSONNES HABILETÉES À APPLIQUER LE RÈGLEMENT 

 



 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Guillaume Vermette qu’à une 
prochaine séance du conseil municipal sera proposé pour adoption le règlement 308-14 
modifié pour autoriser de nouvelles personnes habilitées à appliquer le règlement tel 
qu’indiqué à l’article 1.4.1 

 
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 $ 
 

211109 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT 
 

APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une gratte multifonctionnelle auprès du plus bas 
soumissionnaire Goulet et Fils pour la somme de 19 400$ plus taxes.   
RÉSOLU QUE le poste budgétaire affecté sera le 22-320-00-725-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
6.3 ADJUDICATION DE CONTRAT À LA MRC DE BELLECHASSE - RELEVÉS 

TOPOGRAPHIQUES -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; 
 

211110 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
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 et 
ce, pour une somme maximale de 3 500 $. 
 
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;  
 

211111 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR VINCENT BILODEAU 
 
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 Bilodeau-Gauvin de la Corporation les 
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 REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 

211112 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
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-Labbé. Les membres 
du conseil municipal tiennent sincèrement à vous remercier pour votre dévouement et 
votre générosité.  Sachez que votre apport a été précieux et grandement apprécié. 
 
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;  
 

211113 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 

 
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. 
 
NOTE : Madame Myriam Goulet et Madame Denise Lapierre se sont abstenues de voter. 
 
Résolution adoptée à la majorité 

 
10.2 DEMANDE PIIA, 33, RUE SAINT-ÉTIENNE 

 
ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 33 rue Saint-Étienne doit être soumise à une 
approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux d’agrandissement de la 
résidence du 33, rue Saint-Étienne, du côté est sur un étage et vers l’arrière en 
aménageant un patio excavé.  
 
ATTENDU la recommandation de refuser la demande du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 2 novembre 2021; 
 
 
ATTENDU QUE des éléments des articles 3.2, 3.3. 3.3.4 et 3.6.2 du règlement 352-21 
«Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale» ne sont pas 
respectés. 
 

211114  IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
APPUYÉE PAR VINCENT BILODEAU 
 
ET RÉSOLU de refuser la demande pour la réalisation des travaux d’agrandissement et 
de rénovation puis de demander au propriétaire de se prémunir des services de la 
Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches (service inclus par la 
municipalité) pour modifier son projet afin que ce dernier s’intègre de façon plus 



 

harmonieuse avec le bâti villageois en considérant le style architectural d’origine de la 
résidence et celui du bâtiment complémentaire. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

10.3 DEMANDE PIIA, 192, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 192, rue Principale doit être soumise à une 
approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux de rénovation sur le bâtiment du 
192, rue Principale, soit refaire la galerie et l’escalier en aménageant un espace de 
rangement sous l’escalier.  
 
ATTENDU la recommandation d’accepter la demande du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 2 novembre 2021; 
 

211115  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA du 192, rue Principale pour réaliser les 
travaux de réfection de la galerie et de l’escalier ainsi que l’aménagement d’un espace 
de rangement. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
10.4 DEMANDE DE PIIA, 194, RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU la demande de PIIA reçue, pour le 194, rue Principale doit être soumise à une 
approbation par le conseil municipal puisqu’un règlement sur un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale affecte ce secteur;  
 
ATTENDU QUE la demande reçue concerne des travaux d’agrandissement sur la 
résidence du 194, rue Principale, soit d’aménager un nouveau solarium sur le patio actuel 
 
ATTENDU la recommandation d’accepter la demande du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 2 novembre 2021; 
 

211116  IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR GUILLAUME VERMETTE 
 

ET RÉSOLU d’autoriser la demande de PIIA du 194, rue Principale pour réaliser les 
travaux d’agrandissement tel que demandé tout en considérant les éléments inscrits à la 
résolution du Comité consultatif d’urbanisme soit de :  

 
• Les nouvelles fenêtres devront s’harmoniser aux fenêtres existantes (fenêtre 

à carreaux de même gabarit et de même couleur). 
• Les nouvelles portes devront être semblables aux portes d’origines (porte 

avant). 
• Les perrons, les garde-corps et les escaliers devront être en bois de même 

couleur que la galerie avant.  
• L’agrandissement, les perrons et les escaliers devront être aménagés en 

respectant les marges de recul prescrites par le règlement de zonage.  
 

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

12     LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

211117 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 
APPUYÉE PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20H25. 

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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L. ASSELIN INC.  2 CPF2101277 2021/11/01 105580REP. GRATTES NEIGE+TROTTOIR  2 106.46122021/12/07

CPF2101368 2021/11/26 105716REP. SABLEUSE  1 752.38122021/12/07

CPF2101369 2021/11/30 105747MOD.COUTEAU CHARRUE MACK 13  176.78122021/12/07

 4 035.62Paiement

M.R.C. DE BELLECHASSE - QUOTES

PARTS

  12 CPF2101376 2021/11/23 CRF2101492AJUST. QUOTES PARTS INS. SEPT  103.00122021/12/07

 103.00Paiement

REAL HUOT INC.  19 CPF2101298 2021/11/18 5500959COMPTEURS D'EAU+ADAPT.  1 533.26122021/12/07

 1 533.26Paiement

STATION SERVICE CLAUDE ROY

INC.

  23 CPF2101313 2021/11/09 307521PNEUX HIVER+HUILE FORD F550  382.08122021/12/07

 382.08Paiement

AVANTIS COOPÉRATIVE  27 CPF2101213 2021/11/15 FC01103045SILICONE+JOINT GARAGE  35.48122021/12/07

CPF2101214 2021/11/11 FER0011587LAME GARAGE  88.82122021/12/07

CPF2101215 2021/11/04 FC01092078ATTACHE GARAGE  27.57122021/12/07

CPF2101216 2021/11/05 FER0011458SOUPAPE+MANCHON GARAGE  11.10122021/12/07

CPF2101217 2021/11/19 FC01108571LUBRIFIANT+MARQUAGE GARAGE  14.55122021/12/07

CPF2101218 2021/11/19 FER0011757POTEAUX (20) HIBERNATION  275.71122021/12/07

CPF2101219 2021/11/10 FC01085580PEINTURE+ATTACHE VOIRIE  43.01122021/12/07

CPF2101220 2021/11/01 FER0011297TOURNEVIS+OUTILS SYLVERADO  36.39122021/12/07

CPF2101221 2021/11/17 FER0011723BOIS BOITE CAMION 2006  26.21122021/12/07

CPF2101222 2021/11/16 FC01105239LAINE MINÉRALE+BOIS PRESB.  70.50122021/12/07

CPF2101223 2021/11/23 FC01111503CROCHETS BUREAU RECEP.  16.49122021/12/07

CPF2101224 2021/11/15 FC01103427INTERRUPTEUR BUREAU  8.23122021/12/07

CPF2101225 2021/11/22 FC01110209CHLORE LIQUIDE 20 L  152.12122021/12/07

CPF2101226 2021/11/13 FC01102325VIS PANNEAUX SIGNALISATION  11.25122021/12/07

CPF2101227 2021/11/15 FER0011660PEINTURE COROSTOP  66.67122021/12/07

CPF2101228 2021/11/22 FC01111194PEINTURE+POTEAUX DENEIG.  432.83122021/12/07

CPF2101229 2021/11/01 FC00699011BOULON VOIRIE  58.39122021/12/07

CPF2101230 2021/11/02 FC00738102ADAPTEUR+RACCORD USINE EAUX  55.37122021/12/07

CPF2101231 2021/11/03 FC00738729ADAPTEUR USINE  6.85122021/12/07

CPF2101232 2021/11/01 FC00567727TUILE CARREE LOISIRS CABANON  33.20122021/12/07

CPF2101233 2021/11/01 FC00698391GEL+VAPORISATEUR GARAGE  69.56122021/12/07

CPF2101234 2021/11/01 FC00698388ROBINET CPE SALLE  102.31122021/12/07

CPF2101235 2021/11/01 FC00697481MECHES+CLOUS+BOULONS GARAG.  100.49122021/12/07

CPF2101236 2021/11/01 FC00571327PEINTURE GARAGE  8.04122021/12/07

CPF2101237 2021/11/01 FC00570888PINCES GARAGE  29.87122021/12/07

CPF2101238 2021/11/01 FC00566538EMBOUT+BOULONS GARAGE  5.96122021/12/07

CPF2101239 2021/11/01 FC00564626PULVERISATEUR GARAGE  42.52122021/12/07

CPF2101365 2021/11/30 FC01119305RALLONGE GARAGE  38.72122021/12/07

 1 868.21Paiement

CIMENT QUÉBEC INC.  36 CPF2101247 2021/11/17 359686SABLE ET SEL ABRASIF  730.18122021/12/07

CPF2101248 2021/11/18 359812SABLE ET SEL ABRASIF  1 022.69122021/12/07

CPF2101375 2021/11/29 360470SABLE ET SEL-DENEIG.  613.91122021/12/07

 2 366.78Paiement

AREO-FEU LTEE  42 CPF2101212 2021/11/01 F0033631LAMPE EMPILABLE POMPIERS  1 825.80122021/12/07

 1 825.80Paiement

ENGLOBE CORP.  48 CPF2101373 2021/11/01 00059846ETUDE GÉOTH. DEV. LAPIERRE PH3  16 303.46122021/12/07

 16 303.46Paiement

GARAGE JACQUES LANGLOIS  53 CPF2101268 2021/11/01 016078INSP. +HUILE CAMION INCENDIE  92.49122021/12/07

CPGR_PRELIMINAIRE

ACP NOVEMBRE
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CPF2101269 2021/11/01 66239REP. MACK BATTERIE         623.90122021/12/07

          716.39Paiement

MAGASIN H. LÉTOURNEAU INC.        66 CPF2101284 2021/11/02 405719COMPRESSEUR+CLOUEUSE         379.40122021/12/07

CPF2101285 2021/11/01 404337-1MOUSTIQUAIRE+GRILLE USINE         115.14122021/12/07

          494.54Paiement

COMMERCANTS DE LA CHAUDIERE

INC.

        69 CPF2101251 2021/11/01 604728-2TRANSPORT DICOM          51.14122021/12/07

           51.14Paiement

M.R.C. DE BELLECHASSE       133 CPF2101288 2021/11/01 CRF2101314REFONTE REGL. URBANISME       5 891.00122021/12/07

CPF2101289 2021/11/01 CRF2101333AVIS PUBLIC ROLES EVAL. 2021          41.60122021/12/07

CPF2101290 2021/11/01 CRF2101386TRANSPORT ROLL OFF (4)       1 200.00122021/12/07

        7 132.60Paiement

ENTR. P.A GOULET & FILS INC       166 CPF2101258 2021/11/14 6718LOC. PELLE REP. VALVE EAU         316.18122021/12/07

CPF2101259 2021/11/14 6717LOC. PELLE PARC         316.18122021/12/07

          632.36Paiement

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES

LTEE

       184 CPF2101295 2021/11/11 00074430988MAZOUT BUREAU         763.69122021/12/07

CPF2101296 2021/11/04 00074371042MAZOUT PRESBYTERE       2 083.45122021/12/07

CPF2101297 2021/11/19 00074574699MAZOUT GARAGE       1 046.26122021/12/07

        3 893.40Paiement

FRS. GOULET & FILS INC.       190 CPF2101265 2021/11/11 338675HUILE VEH. GARAGE          14.42122021/12/07

CPF2101266 2021/11/18 338907PIÈCES ENT. USINE EAU POTABLE          33.11122021/12/07

CPF2101267 2021/11/10 338673HUILE GARAGE          10.73122021/12/07

CPF2101363 2021/11/17 338871LAME POUR DENEIGEMENT      22 305.15122021/12/07

CPF2101364 2021/11/27 339185RANGEMENT POUR CAMION         262.08122021/12/07

       22 625.49Paiement

MACK STE-FOY INC.       198 CPF2101283 2021/11/04 BQ21991REP. ET VERIF. MACK 2006       2 122.00122021/12/07

CPF2101367 2021/11/26 FR25736BREAKER CAMION DENEIG.          34.72122021/12/07

        2 156.72Paiement

WURTH CANADA LTÉE       214 CPF2101318 2021/11/12 24593648LAMPE+GANTS+COLLE+ECLAIR         286.26122021/12/07

          286.26Paiement

G.L. SPORTS INC.       235 CPF2101270 2021/11/11 94659ENTR. VTT CHENILLES         243.01122021/12/07

          243.01Paiement

ENTR. LEVISIENNES INC.       240 CPF2001174 2020/11/23 26524RETENUE RÉFECTION 2e RG OUEST       2 011.03122021/12/07

CPF2001183 2020/10/23 26532RETENUE+AJUST TRAV.2e RG O       2 366.61122021/12/07

        4 377.64Paiement

SIGNALISATION LÉVIS INC       265 CPF2101306 2021/11/24 95750SIGNALISATION RANG 2          81.06122021/12/07

CPF2101307 2021/11/24 95721SIGNALISATION MOTONEIGE         156.60122021/12/07

CPF2101308 2021/11/17 95533SIGNALIS. PREMIER RANG       2 863.34122021/12/07

CPF2101309 2021/11/24 95720SIGNALISATION PANNEAUX 911         182.81122021/12/07

        3 283.81Paiement

ROCK RESSORTS D'AUTOS ET

CAMIONS INC.

       268 CPF2101301 2021/11/01 BT10906INSPECTION MACK 700 -2007         348.96122021/12/07

CPF2101302 2021/11/01 BT11012INSP. MACK 700 - 2006         781.33122021/12/07

CPF2101303 2021/11/01 BT10958INSP. MACK 700 -2006         184.88122021/12/07

CPF2101304 2021/11/01 BT10909INSP. MACK 600 - 1988         539.72122021/12/07

        1 854.89Paiement

TURCOTTE NICOLAS       273 CPF2101321 2021/11/01 ALL. UTLISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

CPGR_PRELIMINAIRE
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           22.60Paiement

EXCAVATION YVAN CHOUINARD

INC.

       322 CPF2101211 2021/12/01 12099ENT. CHEMIN HIVER VERS 1       6 898.50122021/12/07

        6 898.50Paiement

BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR

ST-GERVAIS INC.

       336 CPF2101243 2021/11/18 1086GANTS USINES          28.74122021/12/07

CPF2101244 2021/11/22 1114BOTTES AQUEDUC         113.77122021/12/07

          142.51Paiement

PAGENET DU CANADA INC.       358 CPF2101351 2021/11/30 1105380529PAGETTES DÉCEMBRE 2021          37.77122021/12/07

           37.77Paiement

GROUPE LOU-TEC INC.       366 CPF2101271 2021/11/01 1447397-0001LOC. BOULONNEUSE GARAGE         172.46122021/12/07

          172.46Paiement

TURGEON LETTRAGE INC.       377 CPF2101317 2021/11/01 58789LETTRAGE CAMION POMPIER         142.57122021/12/07

          142.57Paiement

HYDRO GESTION INC.       403 CPF2101272 2021/11/13 2225REMPL. POMPE SURPRESSEUR       3 905.70122021/12/07

        3 905.70Paiement

NET EAU CAM INC.       408 CPF2101291 2021/11/12 21270VIDANGE ET NETT. GRILLE       2 112.67122021/12/07

        2 112.67Paiement

BOURBONNAIS, JACQUES       446 CPF2101210 2021/11/01 LUNETTE POUR VISIERE POMPIER         155.00122021/12/07

          155.00Paiement

ROY, STEVE       475 CPF2101372 2021/11/30 2021-11PRESENCE RENC. CCU NOV.          50.00122021/12/07

           50.00Paiement

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.       478 CPF2101299 2021/11/23 0000211568PIECES REP. MACK 600       2 143.31122021/12/07

CPF2101300 2021/11/23 0000211541JACK PORTE MACK 700          85.08122021/12/07

        2 228.39Paiement

MUNICIPALITÉ HONFLEUR       491 CPF2101287 2021/11/01 CRF2100167ENT. POMPIERS 06-10 1E RG O          79.38122021/12/07

           79.38Paiement

L`OUTILLEUR CENTRE DE

RÉNOVATION SEC

       506 CPF2101292 2021/11/21 3420255-3PANN. TRANSPARENTS USINE         193.08122021/12/07

          193.08Paiement

DISTRIBUTION L.C.       514 CPF2101255 2021/11/11 619SEL DEGLACAGE         229.65122021/12/07

          229.65Paiement

CARRIERES RIVE-SUD  INC.       516 CPF2101245 2021/11/01 3124214-20 MM 2.25 TONNES          43.88122021/12/07

CPF2101246 2021/11/10 314220-20 MM 49.76 TONNES         649.93122021/12/07

          693.81Paiement

NADEAU, GILLES       539 CPF2101319 2021/11/01 ALL. UTILISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

           22.60Paiement

CINTAS CANADA LIMITEE       594 CPF2101249 2021/11/10 4101249466VETEMENTS+CHIFFONS         102.11122021/12/07

CPF2101250 2021/11/24 4102770030VETEMENTS+CHIFFONS         105.90122021/12/07

          208.01Paiement

TRAFIC INNOVATION INC.       743 CPF2101316 2021/11/25 00417490SIGNAL. CLIGN. 2E RANG E ET O       3 876.96122021/12/07

        3 876.96Paiement

LAPIERRE, ALEXANDRE       790 CPF2101209 2021/11/01 47819LUNETTES POUR VISIERE POMPIER         110.00122021/12/07

          110.00Paiement

ÉQUIP. D'INCENDIE RIVE-SUD INC.       813 CPF2101260 2021/11/12 91628RECHARGE BOUTEILLES AIR         218.34122021/12/07

CPGR_PRELIMINAIRE
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          218.34Paiement

LEMIEUX, DIANE       827 CPF2101282 2021/11/01 BOTTES BRIGADIERE+MITAINES         122.99122021/12/07

          122.99Paiement

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES       966 CPF2101315 2021/11/23 AR4322461COPIES DU 01-11 AU 30-11         190.09122021/12/07

          190.09Paiement

OLIVIER GAGNE MINI-MOTEUR       994 CPF2101293 2021/11/25 466819HUILE CAMION DENEIGEMENT          27.42122021/12/07

CPF2101294 2021/11/11 466535HUILE SOUFFLEUSE           9.14122021/12/07

CPF2101352 2021/11/26 466843ARMATURE          85.07122021/12/07

          121.63Paiement

EUROFINS/ENVIRONNEX      1119 CPF2101261 2021/11/01 714827ANALYSES EAU POTABLE         449.84122021/12/07

CPF2101262 2021/11/01 714828ANALYSE EAUX USÉES         437.49122021/12/07

CPF2101355 2021/11/30 723670ANALYSE EAU POTABLE         501.58122021/12/07

CPF2101356 2021/11/30 723671ANALYSE EAUX USÉES         142.28122021/12/07

CPF2101374 2021/11/30 727997ANALYSES EAU POTABLE          45.99122021/12/07

        1 577.18Paiement

CAUCA      1205 CPF2101357 2021/11/01 10988SURVI MOBILE COVID         743.32122021/12/07

          743.32Paiement

GROUPE NÉGOTEL      1255 CPF2101273 2021/11/11 1030389SUPP. TECHNIQUE MDP BOITE          60.37122021/12/07

CPF2101274 2021/11/10 1027409SERV. TEL.22-10 AU 21-11         367.42122021/12/07

          427.79Paiement

HYDRO EXPERTS      1260 CPF2101275 2021/11/01 HYD-2021-016SUPERV. TRAIT EAU OCT       4 023.64122021/12/07

CPF2101276 2021/11/01 HYD-2021-016PANNE  POMPE INCENDIE         388.71122021/12/07

        4 412.35Paiement

FLEURONS DU QUÉBEC      1268 CPF2101264 2021/11/10 6074INSC. SOIREE GALA 2021         287.44122021/12/07

          287.44Paiement

GROUPE ABS INC.      1290 CPF2101354 2021/11/29 144652CONTR. QUAL. RTE ARTHUR+BRAS      13 951.64122021/12/07

       13 951.64Paiement

LAPLANTE, AUDREY      1296 CPF2101281 2021/11/07 00114CONCEPTION FB ET MISE EN LIGNE         150.00122021/12/07

          150.00Paiement

IMPRESSIONS CREDO INC.      1297 CPF2101278 2021/11/11 100792GERVAISIEN NOVEMBRE 2021       1 224.48122021/12/07

        1 224.48Paiement

LUC OUELLET ELECTRIQUE INC.      1314 CPF2101279 2021/11/22 6520REP. LUMIERES DE RUE         263.22122021/12/07

CPF2101280 2021/11/08 6479REP. LUMIERES DE RUE         275.56122021/12/07

          538.78Paiement

SERVICE AGRICOLE DE BEAUCE

STE-MARIE

      1320 CPF2101366 2021/12/01 MAR-16480LOCATION SOUFFLEUR FENDT      17 246.25122021/12/07

       17 246.25Paiement

ROY, JEAN      1333 CPF2101371 2021/11/30 2021-11PRÉSENCE RENC. CCU NOV 2021          50.00122021/12/07

           50.00Paiement

COULOMBE, MARIO      1347 CPF2101253 2021/10/29 145HON. COMPT. 05-07 AU 24-10         315.00122021/12/07

CPF2101254 2021/11/26 148HON. COMPT. 01-11 AU 22-11         562.50122021/12/07

          877.50Paiement

BILODEAU, FRÉDÉRIC      1349 CPF2101241 2021/12/01 ALL. CELL OCT À DEC.          90.00122021/12/07

CPF2101242 2021/11/01 0812BOTTES AQUEDUC         113.77122021/12/07

          203.77Paiement

CPGR_PRELIMINAIRE
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SERVICE MATREC      1358 CPF2101305 2021/11/01 N20019933883LOC. CONTAINEUR NOVEMBRE 21          68.99122021/12/07

           68.99Paiement

TECHNI BUREAU      1372 CPF2101314 2021/11/01 926004IMPRIM+MULTIPRISES+ANTIDOTE         530.94122021/12/07

          530.94Paiement

BEAUCE EAU INC.      1373 CPF2101240 2021/11/08 A379821BOUTEILLES EAU          20.25122021/12/07

           20.25Paiement

FAVREAU, RENÉE      1378 CPF2101263 2021/11/01 CELL NOV ET DEC          40.00122021/12/07

           40.00Paiement

EBENISTERIE FUSION      1383 CPF2101256 2021/11/09 2703COMPTOIR BUREAU RÉCEPTION       1 225.63122021/12/07

        1 225.63Paiement

LEMAY, ANNIE      1385 CPF2101370 2021/11/30 2021-11PRESENCE RENC. CCU NOV 2021          50.00122021/12/07

           50.00Paiement

SIMMS, JOHANNE      1390 CPF2101310 2021/11/01 REMB. FOURNITURES ÉLECTION          24.34122021/12/07

CPF2101311 2021/11/01 REMB. BOUILLOIRE BUREAU          34.48122021/12/07

CPF2101312 2021/11/01 REMB CELL OCTOBRE 2021          40.77122021/12/07

CPF2101377 2021/10/26 REMB. DEPLAC. 32 KM ST-NÉRÉE          14.40122021/12/07

CPF2101378 2021/11/30 REMB. DEPLAC. BEAUMONT+ST-LAZ          24.12122021/12/07

          138.11Paiement

9304-6647 QUEBEC INC.      1394 CPF2101208 2021/11/16 12634GAUGE+REP. NIVELEUSE          75.02122021/12/07

           75.02Paiement

COTÉ, ROCH      1412 CPF2101252 2021/11/01 CELL. NOV ET DEC 2021          81.00122021/12/07

           81.00Paiement

MERCIER, DIANE      1419 CPF2101286 2021/11/19 DECO NOEL BUREAU         345.07122021/12/07

          345.07Paiement

ENSEIGNES DOMINION      1423 CPF2101257 2021/11/26 IN042354PANN. NUMÉRIQUE PMT FINAL      24 626.27122021/12/07

       24 626.27Paiement

BILODEAU, VINCENT      1440 CPF2101320 2021/11/01 ALL. UTILISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

           22.60Paiement

MARTINEAU, MARC      1441 CPF2101323 2021/11/01 ALL. UTLISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

           22.60Paiement

POMERLEAU, ROSANNE      1442 CPF2101324 2021/11/01 ALL.UTLISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

           22.60Paiement

BOUDREAULT-GUIMOND ROXANNE      1443 CPF2101325 2021/11/01 ALL. UTILISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

           22.60Paiement

ASSELIN, ÉRIC      1444 CPF2101322 2021/11/01 ALL. UTILISATION TABLETTE 2021          22.60122021/12/07

           22.60Paiement

      167 105.95Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

      167 105.95

          142

           73

           73
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LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.  8 CPF2101358 2021/12/01 2021-12SUBVENTION DÉCEMBRE 2021  14 875.00122021/12/07

 14 875.00Paiement

 14 875.00Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 14 875.00

 1

 1

 1
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ÉCOLE SECONDAIRE DE

ST-CHARLES

  208 CPF2101204 2021/11/04 ALBUM FINISSANTS 2022  100.00112021/11/08

 100.00Paiement

ENTRAIDE SOLIDARITÉ

BELLECHASSE

  489 CPF2101206 2021/11/04 CONTR. VIACTIVE  150.00112021/11/08

 150.00Paiement

FRIGOS PLEINS DE BELLECHASSE

(LES)

  718 CPF2101205 2021/11/04 CONTR. FRIGO PLEINS 2021  350.00112021/11/08

 350.00Paiement

 600.00Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 600.00

 3

 3

 3
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ÉMONDAGE FILLION INC.  88 CPF2101329 2021/11/10 02463ABATTAGE+ÉLAGAGE RUE PRINC.  1 333.72122021/12/09

 1 333.72Paiement

PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT

INC.

  172 CPF2101353 2021/11/01 0093973VALVE ÉPANDAGE SEL+SABLE  2 156.65122021/12/09

 2 156.65Paiement

LABONTE PARE-BRISE D'AUTO  INC.  285 CPF2101327 2021/11/04 6619-398461VITRE NIVELEUSE  521.99122021/12/09

 521.99Paiement

AGAT LABORATOIRES  1155 CPF2101331 2021/11/22 21877615EANALYSES EAU 2021  46.57122021/12/09

 46.57Paiement

PIECES D'AUTO HORIZON INC.  1439 CPF2101326 2021/11/23 763-180287RACCORD+NUTS GARAGE  105.71122021/12/09

 105.71Paiement

ÉPANDAGE CMD INC.  1445 CPF2101328 2021/11/01 69124LOC.ETENDRE PAILLIS PARC  331.99122021/12/09

 331.99Paiement

D.L.R. MÉCANIQUE INC.  1446 CPF2101330 2021/11/22 1518REP. NIVELEUSE FREINS  923.63122021/12/09

 923.63Paiement

DUMAS, CÉLINE  1447 CPF2101332 2021/11/01 REMB. INTÈRETS - CH. POSTDATÉS  10.64122021/12/09

 10.64Paiement

 5 430.90Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 5 430.90

 8

 8

 8
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TELUS QUEBEC - INTERNET  25 CPF2101338 2021/11/21 FD9 5269-11INTERNET NOV 2021  201.04112021/11/30

 201.04Paiement

HYDRO-QUEBEC  108 CPF2101339 2021/11/24 668502641199PARC HISTORIQUE 03-09 AU 02-11  358.19112021/11/30

CPF2101340 2021/11/24 668502641198GARAGE 03-09 AU 02-11  575.75112021/11/30

CPF2101341 2021/11/24 683802288680PRESBYTERE 03-09 AU 02-11  64.94112021/11/30

CPF2101342 2021/11/24 658602395128CHAPELLE 03-09 AU 02-11  70.51112021/11/30

CPF2101343 2021/11/22 693702105805SURPRESSEUR 01-09 AU 29-10  369.44112021/11/30

CPF2101344 2021/11/22 693702105802USINE POMPAGE 30-09 AU 29-10  1 529.52112021/11/30

CPF2101345 2021/11/30 666702364284RTE 279 ECL.PUBL 10-09 AU 9-11  21.20112021/11/30

CPF2101346 2021/11/22 62890246391014 2E RG E 02-09 AU 01-11  106.01112021/11/30

CPF2101347 2021/11/22 62620246085111 2E RG O 02-09 AU 01-11  106.01112021/11/30

CPF2101348 2021/11/22 693702105803BIBLIO+CASERNE 30-09 AU 29-10  453.68112021/11/30

CPF2101349 2021/11/22 693702105804ECLAIRAGE PUBLIC OCTOBRE 21  1 516.62112021/11/30

 5 171.87Paiement

TELUS MOBILITÉ - CELLULAIRES  426 CPF2101350 2021/11/20 16137692159CELL NOVEMBRE 2021  116.04112021/11/30

 116.04Paiement

 5 488.95Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 5 488.95

 13

 3

 3
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Résolution

RREMQ - ADMINISTRATION  41 CPF2101334 2021/11/15 2021-10FDS PENSION OCT 2021  4 922.48112021/11/15

 4 922.48Paiement

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

- DAS

  49 CPF2101335 2021/11/15 2021-10CONTRIBUTION YEUR OCT 2021  15 540.47112021/11/15

 15 540.47Paiement

AGENCE DE DOUANES ET DU

REVENU DU CANADA

  50 CPF2101336 2021/11/15 2021-10CONTRIBUTION YEUR OCT 2021  2 526.13112021/11/15

CPF2101337 2021/11/15 2021-10CONTRIBUTION YEUR OCT 2021  3 383.99112021/11/15

 5 910.12Paiement

SSQ GROUPE FINANCIER  981 CPF2101333 2021/11/15 1787763ASS.COLL. NOV. 2021  3 231.45112021/11/15

 3 231.45Paiement

 29 604.52Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 29 604.52
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 4

 4

CPGR_PRELIMINAIRE

DAS+SSQ+RREMQ



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.
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C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

VISA DESJARDINS  611 CPF2101207 2021/11/24 2021-11ESSENCE POMPIERS  168.74112021/11/24

CPF2101359 2021/11/24 2021-11CONGRES ASCIQ  720.90112021/11/24

CPF2101360 2021/11/24 2021-11INTERNET+POSTE  793.77112021/11/24

CPF2101361 2021/11/24 2021-11INTERNET  23.00112021/11/24

CPF2101362 2021/11/24 2021-11ESSENCE VOIRIE+PIECES  700.18112021/11/24

 2 406.59Paiement

 2 406.59Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 2 406.59

 5

 1

 1

CPGR_PRELIMINAIRE

VISA



 
 
6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 308-14 SUR LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS – AUTORISATION PERSONNE HABILETÉE À APPLIQUER LE 
RÈGLEMENT 

 
 
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, le Responsable de l’urbanisme et de 
l’inspection municipale, M. Ludovic Bilodeau ainsi que le contremaître aux travaux 
publics M. Roch Côté; 
 
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 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES 

 
 
SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 
ARTICLE 1.1.1 VALIDITÉ 
 
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, 
article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un 
chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, 
les autres dispositions du présent règlement continueront de s’appliquer. 
 
ARTICLE 1.1.2 ANNEXES 
 
Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au présent règlement en font partie 
intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie 
intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 1.1.3 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur sur 
le territoire de la Municipalité visant le même objet. 
 
ARTICLE 1.1.4 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES 
 
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant 
l'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du Code criminel ou de toute autre 
Loi fédérale ou provinciale.  
 
ARTICLE 1.1.5 MISE À JOUR 
 
Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels référent le présent règlement en 
font partie intégrante.  
 
SECTION 1.2  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
ARTICLE 1.2.1 TITRE 
 
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante.  En cas de contradiction entre 
le texte et les titres, le texte prévaut. 
 
ARTICLE 1.2.2 TEMPS DU VERBE 
 
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être 
en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer. 
 
ARTICLE 1.2.3 DÉSIGNATION 
 
Dans le présent règlement lorsqu’un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité 
est attribué à un fonctionnaire municipal, un membre de la Sûreté du Québec ou toute autre 
personne autorisée, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité 
est également dévolu au remplaçant de ce fonctionnaire municipal, membre de la Sûreté du 
Québec ou autre personne. 
 
ARTICLE 1.2.4 DÉFINITIONS 
 
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens 
différent ou à moins qu’il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots 
employés ont la signification ci-après mentionnée.  À défaut de définition précisée, les expressions 
et termes devront être interprétés dans leur sens commun. 
 
« Activités » 
 
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment; assemblées, parades, 
manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales 
ou autres démonstrations du même genre. 
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« Agent de la paix » 
 
Tout policier, membre de la Sûreté du Québec (SQ) agissant sur le territoire de la Municipalité dans 
le cadre d’une entente visant à faire respecter les règlements municipaux sur son territoire ainsi 
que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et juridiction. 
 
« Aire de jeux » 
 
Partie d’un terrain accessible au public destiné à une activité récréative. 
 
« Animal domestique » 
 
Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l’être humain pour l’aider ou le distraire. De 
façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l’oiseau 
sont considérés comme animaux domestiques. 
 
« Animal errant » 
 
Un animal qui n’est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l’extérieur de la 
propriété de celui-ci. 
 
« Animal exotique » 
 
Tout animal dont l’espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état naturel au Canada. De 
façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, 
scorpion, lézard, singe, serpent et autres. 
 
« Animal sauvage » 
 
Tout animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été apprivoisée par l’être humain et qui 
normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada. 
 
« Carcasse » 
 
Tout véhicule tel qu’auto, camion, tout terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige, bateau, hors 
d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement tel que, de façon 
non limitative, le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. 
 
« Centre équestre » 
 
Comprend tout endroit ouvert au public où on utilise des chevaux principalement pour faire de 
l’équitation. 
 
« Chaussée » 
 
Partie d'un chemin public ou privé compris entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les 
terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation publique 
des véhicules automobiles. 
 
 « Chemin public » 
 
Surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle sont aménagées une ou 
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles. 
 
« Chenil » 
 
Établissement où se pratique l’élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l’entretien 
hygiénique ou esthétique des animaux. 
 
« Chien de garde » 
 
Chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque un intrus à vue ou sur ordre. 
 
 « Chien d’élevage » 
 
Chien élevé pour la vente ou pour la reproduction. 
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« Chien dangereux » 
 

Chien qui remplit une des conditions suivantes :  
1° Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal. 
 
2° Alors qu’il se trouvait à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit 

habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu’il se trouvait à l’extérieur du 
véhicule de son gardien, il a manifesté autrement de l’agressivité envers une personne 
en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute 
manière qui indique qu’il pourrait mordre ou attaquer. 

 
« Chien de traîneau » 
 
Chien faisant partie d’un attelage et servant à tirer un traîneau ou un autre type de véhicule. 
 
« Chien guide » 
 
Chien dressé pour compenser un handicap. 
 
« Colportage » 
 
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou marchandises, 
et d’offrir de les vendre ou d’offrir des services sur le territoire de la Municipalité.  
 
« Commerce itinérant » 
 
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu’à son adresse, de 
solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un produit ou un service.  
 
« Contrôleur » 
 
Personne nommée par résolution à qui la Municipalité confie le contrôle des animaux domestiques 
sur son territoire. 
 
« Endroit public » 
 
Lieu destiné au public et/ou accessible au public identifié à l’annexe I. Cette notion comprend 
également les voies publiques. 
 
« Évènement spécial » : 
 
 Les cirques, expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages 
temporaires comparables tels qu’édictés au règlement de zonage de la municipalité 
 
« Expert de la Municipalité »: 

 
Spécialiste en comportement animal désigné par la Municipalité.  
 
« Flâner » 
 
Le fait de traînasser à un endroit, en mouvement ou non, sans justification. 
 
« Fourrière » 
 
Refuge pour les animaux. 
 
« Gardien » 
 
Personne qui est propriétaire, qui a la garde d’un animal, qui donne refuge, qui nourrit ou qui 
entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside 
une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient 
un animal. 
 
« Municipalité » 
 
Municipalité de Saint-Gervais 
 
 



 
 

Montants 
des amendes 

9 
 

« Officier nommé » 
 
Officier nommé par résolution du Conseil municipal pour appliquer le présent règlement. 
 
« Parc » 
 
Tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir un parc public, un îlot de verdure, 
un sentier multifonctionnel, un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit aménagé ou non. 
 
« Passage pour écoliers » 
 
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons, particulièrement des écoliers, et identifiée 
comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le 
prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection. 
 
« Passage pour piétons » 
 
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée comme telle par des signaux 
de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs 
à une intersection. 
 
« Périmètre urbain » 
 
Périmètre délimitant le village identifié au plan d’urbanisme de la Municipalité. 
 
« Piéton » 
 
Personne qui circule à pied, dans une chaise roulante ou dans un landau. Les personnes utilisant 
des patins à roues alignées ou une planche à roulettes ou une trottinette ne sont pas considérées 
être des piétons. 
 
« Propriétaire d’un véhicule » 
 
Personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède en vertu d'un titre soit absolu, soit conditionnel, 
qui lui donne le droit d'en devenir le propriétaire ou d'en jouir comme propriétaire. Il peut également 
s'agir de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé.   
 
« Rue » 
 
Toute avenue, tout chemin public ou privé ou boulevard situé dans la Municipalité et affecté à 
l'usage des véhicules. 
 
« Stationné » 
 
Fait pour un véhicule routier, occupé ou non, d'être immobilisé sur un chemin public pour un motif 
autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la 
marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il comprend également 
l'immobilisation dans un stationnement public. 
 
« Stationnement public » 
 
Tout terrain mis à la disposition du public dans le but de stationner des véhicules. 
 
Est assimilé à un stationnement public tout terrain privé dont le propriétaire a conclu une entente 
avec la Municipalité en vertu du présent règlement. 
 
« Système d'alarme » 
 
Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission 
d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction ou le tout autre usage 
autre type d’urgence que celles visées par le Règlement concernant la création et les interventions 
du service municipal de sécurité incendie ainsi que de la prévention des incendies. 
 
« Véhicule » 
 
Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses. 
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« Véhicule automobile » 
 
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (R.L.R.Q. c. C-24.2). 
« Véhicule délabré » 
 
Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l’abandon, immatriculé ou non, sur un immeuble ou 
une partie d’immeuble à l’extérieur d’un bâtiment principal. 
 
« Véhicule d'urgence » 
 
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (R.L.R.Q., c. 
P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services pré-
hospitaliers d'urgence (R.L.R.Q„ c. S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre 
véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule 
d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
« Véhicule lourd » 
 
Correspond à la définition qui se retrouve dans la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds. 
 
« Véhicule-outil » 
 
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un 
travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette 
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui 
doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises 
ou d'un équipement. 
 
« Véhicule routier » 
 
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers les véhicules 
pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. 
Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles ainsi que les bateaux motorisés sont 
assimilés aux véhicules routiers. 
 
« Véhicule tout terrain » 
 
Un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu principalement pour la conduite en dehors 
d'un chemin public.  
 
« Voie cyclable » 
 
Toute voie réservée exclusivement à la circulation cycliste. 
 
« Voie publique » 
 
Tout chemin ouvert au public, chaussée, route, rue, stationnement public, trottoir, voie de circulation 
à l'usage des piétons ou des bicyclettes ou des véhicules prévus comme tels aux plans de la 
Municipalité. Cette notion comprend aussi la partie de l’emprise d’un chemin public ouvert au public. 
 
 
SECTION 1.3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
ARTICLE 1.3.1 REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR 

ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT 
 
Les dispositions règlementaires qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement 
n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des dispositions remplacées. Les infractions, 
pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, continueront sous l’autorité 
desdites dispositions réglementaires remplacées jusqu’à jugement final et exécution. 
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SECTION 1.4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 1.4.1 AUTORISATION 
 
Le conseil municipal autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers autorisés à 
entreprendre des poursuites pénales au nom de la Municipalité contre tout contrevenant au présent 
règlement et à délivrer les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 
 
Le conseil municipal peut autoriser également le contrôleur à délivrer les constats d’infraction pour 
toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement. 
 
Les agents de la paix, les officiers autorisés et le contrôleur peuvent être chargés de l’application 
de tout ou partie du présent règlement.  
 
Lorsque la note (SQ) apparaît après le titre d’un article du présent règlement cela signifie que cette 
disposition est également applicable par un agent de la paix. 
 
ARTICLE 1.4.2  AUTRES RECOURS 
 
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours 
approprié de nature civile ou pénale. 
 
ARTICLE 1.4.3 DROITS DE VISITE ET D’INSPECTION 
 200$ 
Tout officier autoriser, tout agent de la paix, tout contrôleur ou toute personne avec qui la 
Municipalité a conclu une entente l’autorisant à appliquer certaines dispositions du présent 
règlement, est autorisé à visiter et à examiner, entre sept (7) et dix-neuf (19) heures, toute propriété 
immobilière ou mobilière, ainsi que l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment, maison, ou édifice 
quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, 
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui 
lui sont conférés pour l’exécution de ce règlement. 
 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne visée au 
premier alinéa qui doit sur demande établir son identité. 
 
ARTICLE 1.4.4 IDENTIFICATION  
 100 $ 

Toute personne, après avoir été préalablement informée de l’infraction qu’elle a commise, a 
l’obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l’application du présent 
règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction au présent 
règlement afin que soit dressé un constat d’infraction. 
 

CHAPITRE 2 : PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES 
MOEURS ET BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DE LA 
POPULATION 

 
SECTION 2.1 PAIX ET BON ORDRE 
 
ARTICLE 2.1.1  DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SQ) 
  100 $ 

Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger la paix, la sécurité, l’ordre public 
ou qui nuisent à la circulation sont interdits. 
 
ARTICLE 2.1.2 ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS   
   
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course ou autres 
activités regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Municipalité. Le directeur général de la Municipalité devra délivrer un permis 
autorisant la tenue d’une activité si les conditions suivantes sont respectées : 
 
- le demandeur a présenté un plan détaillé de l’activité; 
- l’activité se situe dans le cadre d’une activité sportive ou d’une festivité (exemple : fête 

nationale, fête du Canada, festival, tournoi, etc.); 
- le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la Municipalité un 

plan détaillé de l’activité; 

 

100 $ 
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- le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police 
et du service de la sécurité incendie. 

 
Sont exempts d’obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités scolaires, 
les activités organisées par les organismes municipaux et les événements à caractère provincial 
déjà assujettis à une autre loi. 
 
ARTICLE 2.1.3 TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE  PUBLIQUE (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de troubler, d'incommoder ou d’interrompre toute personne présente à une 
exposition, assemblée publique ou réunion quelconque.  
 
ARTICLE 2.1.4 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET   
   LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique dans les 
limites de la Municipalité de manière à causer ou de manière à faire quelque tumulte, tapage, bruit, 
désordre ou trouble qui inclut notamment de crier, vociférer, jurer, blasphémer ou employer un 
langage insultant ou obscène. 
 
ARTICLE 2.1.5 ÉTAT D’IVRESSE OU SOUS L’INFLUENCE DE LA DROGUE (SQ) 
 200 $ 

Il est interdit à une personne se trouvant sur une voie publique ou dans un endroit public d’être en 
état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue. 
 
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de 
consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une cannette ou un récipient 
débouché contenant de l’alcool. Ceci ne s’applique pas lors de la vente d’alcool autorisé par une 
loi, un règlement ou une résolution émanant de la Municipalité. 
 
Il est interdit dans un endroit public ou une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou 
équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet 
relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants. 
 
ARTICLE 2.1.6 DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit public de 
manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent 
les emprunter. 
 
ARTICLE 2.1.7 DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes, fenêtres, 
contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à y déranger les occupants. 
 
ARTICLE 2.1.8 PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ) 
 200 $ 

Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir des 
escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à 
l'intérieur d'une propriété privée. 
 
ARTICLE 2.1.9 ESCALADE (SQ) 
 200 $ 

Il est défendu d'escalader toute clôture, ou structure, ou bâtiment dans les endroits publics à 
l’exception des modules de jeux. 
 
ARTICLE 2.1.10 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de pénétrer ou de circuler sur la propriété privée d'autrui de quelque façon que ce 
soit, sans y avoir été préalablement autorisée par le propriétaire ou le gardien des lieux. 
 
ARTICLE 2.1.11 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (SQ) 
 200 $ 

Il est défendu de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de gâter, salir, casser, briser, 
arracher, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique 
et tout objet d'ornementation, en quelque endroit de la Municipalité. Par ailleurs, il est défendu 
d’effectuer des travaux sur la propriété publique sans le consentement de la Municipalité ou du 
propriétaire concerné. 
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ARTICLE 2.1.12 FLÂNER OU VAGABONDER (SQ) 
 100 $ 

Nul ne peut se coucher, se loger, mendier, ou flâner dans un endroit public. Il est défendu à toute 
personne de gêner ou d’entraver la circulation en se tenant immobile, en rôdant, en flânant, ou en 
participant à une activité sur la voie publique, et en refusant, sans excuse raisonnable, de circuler 
à la demande d’un agent de la paix. 
 
ARTICLE 2.1.13 DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SQ) 
 300 $ 

Il est défendu à quiconque de menacer, poursuivre, assaillir, molester, frapper, ou battre, de 
quelque manière que ce soit, une personne dans un endroit publique ou sur une propriété privée, 
ou d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement, réunion tumultueuse ou 
désordonnée, émeute ou rébellion. 
 
ARTICLE 2.1.14 DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de lancer ou jeter sur le sol dans les endroits publics des pierres, des bouteilles, des 
contenants de boissons gazeuses ou alcoolisées, des emballages de produits alimentaires ou tout 
autre objet nuisible ou qui peut causer des blessures. 
 
ARTICLE 2.1.15 DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ) 
 300 $ 

Il est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans un endroit ouvert au public des 
clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil 
métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets 
ou choses susceptibles de causer des dommages ou des blessures. 
 
ARTICLE 2.1.16 DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE  
 300 $ 

Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un pavage, un 
trottoir, une bordure de rue, un panneau de signalisation, une borne fontaine, une traverse, un 
canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts sur une voie publique. Il est également 
défendu de poser des conduits de fils ou des poteaux dans une voie publique ou au-dessus de 
celle-ci, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Municipalité ou d’un officier autorisé. 
 
ARTICLE 2.1.17 UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ) 
 300 $ 

L’utilisation ou le tir d’une arme à feu à air comprimé, d’un arc ou d’une arbalète ou de tout autre 
système pourvu de propulsion est prohibé dans les endroits prévus par le règlement et tels 
qu’apparaissant à l’annexe A et dans un rayon de 150 mètres (150 m) d’une habitation ou d’un 
bâtiment servant à abriter des personnes, d’une piste cyclable et de tout chemin public sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité. 
Toutefois, l’utilisation d’un arc ou d’une arbalète est autorisée pour l’entraînement si les exigences 
suivantes sont respectées : 
 
- le tir doit être effectué dans un ballot capable d’arrêter définitivement la course de la flèche; 
- le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par 61 cm; 
- un écran protecteur (mur, structure) doit être installé à l’arrière du ballot à un maximum de 

1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu de façon à arrêter définitivement la course 
de la flèche; 

- l’écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mètres et doit en tout temps 
excéder de 61 cm les côtés et le haut du ballot. 
 

De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout parc, ou endroit public identifié à 
l’annexe I. Ces interdictions peuvent être levées après autorisation d’un agent de la paix dans le 
cadre d'activités spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et sécuritaire pour réduire au 
minimum tout risque d'accident. 
 
ARTICLE 2.1.18 JEUX D'ARMES (SQ) 
 200 $ 

Il est défendu à quiconque étant en possession d'une arme à air comprimé, d'un lance-pierres, d'un 
arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur les endroits publics. 
 
ARTICLE 2.1.19 ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ) 
 200 $ 

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc ou une place publique, à pied ou dans 
un véhicule de transport public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une épée, une machette 
ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne 
constitue pas une excuse raisonnable. 
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ARTICLE 2.1.20 BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (SQ) 
 100 $ 

Il est interdit de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit de 
nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, 
au confort ou au repos des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance 
paisible d’une personne.  
 
ARTICLE 2.1.21 DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit de nature à troubler la paix à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'une maison d'habitation, ou de tout autre bâtiment.  
Il est aussi défendu de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du tumulte ou se 
conduire de façon à importuner un voisin ou un passant.  
 
ARTICLE 2.1.22  TRAVAIL BRUYANT (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu à toute personne de faire tout travail ou d’utiliser tout appareil susceptible de troubler 
la paix et le bien-être d’une personne ou plusieurs personnes en exécutant tout genre de travaux 
entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h), sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à 
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 
Cependant, dans le cas d’urgence ou de la réalisation de travaux municipaux nécessaires ou autres 
tels que des travaux de déneigement ou des travaux agricoles, ceux-ci peuvent être exécutés en 
dehors des heures mentionnées. 
 
ARTICLE 2.1.23 TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (SQ) 
  100 $ 

Il est interdit, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) d’utiliser une tondeuse à gazon ou 
tout autre appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que souffleur à neige, scie à 
chaîne, moteur hors-bord ou une génératrice sauf lors de panne électrique pour protéger un bien 
ou la vie d’une personne.  
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas de travaux de coupe du gazon sur un terrain de 
golf. 
 
Le présent article ne couvre pas le cas de l'utilisation d'un appareil servant au déneigement de 
l'entrée principale d'une résidence privée lorsque l'accès à son stationnement est empêché à cause 
d'une accumulation de neige trop importante.  
 
ARTICLE 2.1.24 INSTRUMENTS SONORES (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant jouer, tout 
appareil ou instrument producteur de sons, dans un endroit public, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un 
bâtiment.  
 
ARTICLE 2.1.25 OEUVRES MUSICALES (SQ) 
 100 $ 

Il est interdit de présenter en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des 
spectacles entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) de façon à ce que le bruit soit de 
nature à troubler la paix à moins d’avoir obtenu une autorisation telle que le prévoit l’article 2.1.2. 
 
ARTICLE 2.1.26 BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (SQ) 
  100 $ 

Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile 
qui émet les bruits suivants :  
 
- Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une 

partie du véhicule; 
- Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment 

lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées; 
- Le bruit causé par le fonctionnement d’un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit 

de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines; 
- Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un 

appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile; 
- Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son 

dans un véhicule automobile; 
- Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée 

ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par 
l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse 
supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre; 
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- Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un véhicule produit 
par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de freinage du véhicule 
(communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou provenant de la rétrogradation de 
la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à causer un bruit nuisible. De façon non limitative, 
est inutile ou abusive l’utilisation d'un tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un 
terrain relativement plat ou dans une pente ascendante; 

 
ARTICLE 2.1.27 VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (SQ) 
 100 $ 

Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce à des 
fins commerciales. 
 
ARTICLE 2.1.28 FEUX D’ARTIFICE (SQ) 
 
Il est prohibé de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou d’artifice sans 
l’autorisation de la municipalité.  La municipalité peut toutefois délivrer un permis autorisant 
l’utilisation de feux d’artifice aux conditions suivantes: 
- Le feu d’artifice est utilisé dans le cadre d’une festivité (exemple : fêtes nationales, festival, 

tournoi, etc.); 
- Le demandeur ou l’artificier détient une assurance responsabilité qui couvre les risques de 

sinistres liés à l’événement; 
- Le lieu d’artifice est sous la responsabilité d’un artificier reconnu. 
- Le demandeur ou l’artificier doit détenir, en tout temps lors de la tenue de l’activité, l’autorisation 

du service de sécurité incendie. 
 

SECTION 2.2 LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES 
 
ARTICLE 2.2.1 HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (SQ) 
 100 $ 

Toute activité dans les parcs de la Municipalité doit cesser à 23 h et ne pas reprendre avant 7 h, 
sauf si l’affichage permet la prolongation de telle activité et que cet affichage est autorisé par la 
Municipalité en fonction du caractère particulier du parc. 
 
Malgré le premier alinéa, la tenue d'activités dans les parcs et terrains de jeux jusqu'à une heure 
plus tardive peut être autorisée par la Municipalité. 
 
Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est considéré fermé 
en dehors des heures où des activités peuvent y être tenues en fonction des paragraphes 
précédents. 
 
Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre de l’agent de la paix de quitter les lieux d'un parc, 
alors qu'il n'est pas ouvert au public, commet une infraction. 
 
ARTICLE 2.2.2 ÉCOLE (SQ) 
 100 $ 

Nul ne peut se trouver sur le terrain d’une école ou tout autre terrain adjacent ouvert au public, du 
lundi au vendredi entre sept heures (7 h) et dix-sept (17 h), sans raison valable durant la période 
scolaire. 
 
Aux fins du présent article, tout terrain séparé par une voie de circulation est assimilé à un terrain 
adjacent. 
 
ARTICLE 2.2.3 JEUX INTERDITS (SQ) 
 100 $ 

Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu de balle, à la pratique du golf ou à tout autre jeu 
utilisant des projectiles ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.  
 
SECTION 2.3 DÉCENCE ET BONNES MŒURS 
 
ARTICLE 2.3.1 CONDUITE INDÉCENTE (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de paraître dans une place publique, dans un habillement indécent, d'exposer son 
corps de façon indécente, ou de commettre une action indécente. 
 
ARTICLE 2.3.2 DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER EN PUBLIC(SQ) 
 200 $ 

Il est interdit d'uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé, ailleurs qu’aux endroits aménagés 
à cette fin. 
 

 100 $ 
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ARTICLE 2.3.3 BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS (SQ) 
 100 $ 

Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession pour 
consommation des boissons alcooliques dans un endroit public, dans tout véhicule se trouvant sur 
une voie publique et dans une propriété privée à moins d’avoir un droit de propriété ou de 
possession sur cet endroit ou d’être accompagné de quelqu’un détenant un tel droit ou d’en avoir 
obtenu la permission par le propriétaire. 
Le présent article n’interdit pas la consommation de boissons alcooliques là où elle est permise par 
la loi ou par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2.3.4 EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu à toute personne, d’exposer à la vue du public, sur une voie publique, un chemin, un 
endroit public, une fenêtre, une vitrine ou partie d’un magasin ou d’un édifice, toute impression, 
image, photo, gravure obscène ou érotique ou toute autre exhibition indécente. 
 

CHAPITRE 3 COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES  
 
ARTICLE 3.1  APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ) 
 200 $ 

Il est défendu, sans excuse raisonnable, d'appeler le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du 
Québec ou composer le 911 inutilement. 
 
ARTICLE 3.2 DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE 

MUNICIPAL (SQ) 
 300 $ 

Il est interdit d'injurier tout agent de la paix ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses 
fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou 
grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter 
toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit, de tels propos. 
 
ARTICLE 3.3  ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT DE LA 

PAIX (SQ) 
 300 $ 

Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de 
ses fonctions. 
Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix dans l'exercice 
de ses fonctions ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi 
que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire. 
 
ARTICLE 3.4  DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) 
 300 $ 

Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix. 
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la 
paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du 
présent règlement.  
 
ARTICLE 3.5  PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ) 
 200 $ 

Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par la Sûreté du 
Québec ou par un des services de la Municipalité à l’aide d’une signalisation (ruban indicateur, 
barrières, etc.) à moins d’y être expressément autorisé. 
 
 

CHAPITRE 4 ALARMES NON FONDÉES  
 
ARTICLE 4.1  APPLICATION (SQ) 
 
Le présent chapitre s’applique à tout système d’alarme, incluant les nouveaux systèmes et ceux 
déjà installés ou en usage le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
ARTICLE 4.2  CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ) 
 300 $ 

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner 
l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas 
émettre le signal sonore durant plus de (10) dix minutes consécutives. 
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ARTICLE 4.3  INTERRUPTION (SQ) 
  
Tout agent de la paix et officier désigner peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer dans un 
immeuble ou un véhicule pour y interrompre le signal sonore d’un système d’alarme. L’autorité qui 
procède à l’interruption n’est jamais tenue de le remettre en fonction. 
 
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l’immeuble, au véhicule ou au système d’alarme 
lors d’une interruption seront à la charge du propriétaire du système et la Municipalité et le service 
de police n’assumeront aucune responsabilité à l’égard des lieux ou des équipements après 
l’interruption du signal sonore. 
 
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, l’autorité qui procède à l’interruption peut cependant 
verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d’assurer 
la protection de l’immeuble. Dans le cas d’un immeuble commercial, industriel ou d’une institution 
financière, elle peut faire surveiller l’endroit par un agent de sécurité jusqu’à ce qu’une personne 
autorisée par l’entreprise ou l’institution financière rétablisse le système d’alarme ou assure la 
sécurité de l’immeuble. Les frais de surveillance ou les dommages occasionnés à l’immeuble seront 
à la charge du propriétaire du système. 
 
Dans le cas d’un véhicule, l’autorité qui procède à l’interruption doit verrouiller les portes ou, si cela 
est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, aux frais du 
propriétaire. 
 
ARTICLE 4.4  PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ) 
   200 $ 

Tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du système d’alarme au cours d’une 
période consécutive de (12) douze mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement 
ou lorsque le système est déclenché inutilement constitue une infraction au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4.5  PRÉSOMPTION (SQ) 
 200 $ 

Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être pour cause de défectuosité, de mauvais 
fonctionnement ou déclenchement inutile, lorsqu’aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus 
ou de la commission d’une infraction n’est constatée sur les lieux lors de l’arrivée de l’agent de la 
paix. 
 
ARTICLE 4.6  REFUS D’ACCÈS (SQ) 
 200 $ 

Commet une infraction quiconque refuse l’accès aux personnes mentionnées à l’article 1.4.3, 1.4.4 
et 4.3, agissant conformément au présent règlement. 
 
ARTICLE 4.7  PRÉSENCE REQUISE 
 200 $ 

Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou de déléguer un 
représentant sans délai sur un lieu, à la demande d’un officier autorisé. 
 
ARTICLE 4.8  TRANSMISSION D’UNE ALARME 
 
Lorsqu’un système d’alarme est relié à une entreprise spécialisée dans la gestion des appels 
d’urgence, il est de la responsabilité de l’utilisateur d’établir avec cette entreprise un protocole de 
communication de façon à annuler sans délai toute fausse alerte déclenchée par le système 
d’alarme sans raison suffisante ou par erreur.  
 
Sont exclus de l’application du présent chapitre les écoles, les églises, les arénas, les mairies, les 
bibliothèques, les casernes, les centres récréatifs, les maisons de la culture et tout autre édifice 
municipal.  
 
 

CHAPITRE 5  LES NUISANCES ET INSALUBRITÉ 
 
ARTICLE 5.1  NUISANCE ET INSALUBRITÉ, INTERDICTION GÉNÉRALE  
    
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances ou une insalubrité et 
sont prohibés dans les limites territoriales, à savoir : 
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ARTICLE 5.1.1 DÉCHETS ET FERRAILLES 
 300 $ 

La présence, sur un terrain de ferrailles, véhicules délabrés, carcasses ou carrosseries d'automobiles, 
camions ou autres véhicules-moteurs, pneus, détritus, papiers, bouteilles ou contenants, 
amoncellements de pierres, de terre, de briques ou de bois, de matières fécales, de substances 
nauséabondes, de cadavres d’animaux ainsi que la présence de déchets ou tout autres matières 
quelconques. 

  
ARTICLE 5.1.2. LUMIÈRE (SQ) 

  100 $ 

Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est 
susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient pour une personne du voisinage. 

 
ARTICLE 5.1.3. ENTRETIEN DES TERRAINS 

 100 $ 

Le fait par le propriétaire d’un terrain situé à l’intérieur du périmètre urbain, de négliger son terrain en 
n’effectuant pas la tonte du gazon ou la végétation sauvage, c'est-à-dire l’herbe folle, les arbustes qui 
croissent de façon à ce que tel gazon, herbe folle ou arbustes ne soit jamais à une hauteur de 20 cm 
calculé à partir du sol. 
 
Le fait par le propriétaire d’un terrain situé à l’extérieur du périmètre urbain spécifiquement dans les 
zones résidentielles, de villégiature ou récréo-touristiques telles que définies par le règlement de 
zonage, de négliger son terrain en n’effectuant pas la tonte de gazon, si gazon il y a, ou en ne 
prenant pas les mesures nécessaires pour enlever la végétation sauvage, c’est-à-dire l’herbe folle 
et les arbustes qui croissent et ce, au moins une fois l’an, au plus tard le 15 juillet de chaque année. 
 
ARTICLE 5.1.4. VÉHICULES 

 300 $ 

Le fait par le propriétaire ou l'occupant d’un terrain, d'y laisser plus de deux (2) véhicules non-
immatriculés pour l’année courante ou remisés à la SAAQ pour l'année courante exception faite 
d’un lot occupé par un usage associé à un commerce de véhicules motorisés reconnu par le 
règlement de zonage. 
 
ARTICLE 5.1.5. ARBRE MORT 

 50 $ 

La présence d'arbre mort ou d’arbre malade dans le périmètre urbain de la Municipalité et dans les 
zones résidentielles et de villégiature situées à l’extérieur du périmètre urbain telles que définies au 
règlement de zonage. 
 
ARTICLE 5.1.6. FUMÉE (SQ) 

 100 $ 

Le fait de causer, provoquer ou permettre l’émission d’étincelles, de cendre, de suie ou de fumée 
provenant d’un foyer extérieur ou d’autres sources susceptibles d’incommoder le confort ou le bien-
être des passants ou d’une personne du voisinage. 
 
ARTICLE 5.1.7. FEU (SQ)  

   200 $ 

Dans le périmètre urbain, le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu sur une propriété privée à 
moins de 30 mètres de toute habitation voisine sans permis, sauf s’il s’agit d’un feu de bois allumé 
dans un foyer ou une installation conçue à cet effet, c’est-à-dire : 

1. À un feu dans les appareils de cuisson en plein air tels que les foyers, barbecues ou autres 
installations prévues à cette fin; 

2. À un feu dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de même nature muni 
d’un par étincelle; 

3. À un feu confiné dans un aménagement fait de matériaux non combustibles, tels que pierres, 
briques ou autres installations de même nature muni d’un pare-étincelle.  

 
ARTICLE 5.1.8. FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ) 

 100 $ 

Le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s’il a été autorisé par la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 5.1.9. CLÔTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ 

  100 $ 

Le fait de laisser, en périmètre urbain, à la vue d’une personne du voisinage, toute clôture ou tout 
muret ou tout mur de soutènement délabré qui ne peut plus servir à l’usage auquel il était destiné. 
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ARTICLE 5.1.10. SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS DESTINÉS À L’HABITATION 
100 $ 

Le fait à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation : 
 
1. de tolérer la présence d’animaux morts. 
2. d’accumuler des ordures ménagères, des déchets ou des matières recyclables ailleurs que 

dans un récipient prévu à cet effet. 
3. d’amasser des débris, des matériaux ou des matières gâtées ou putrides. 
4. d’encombrer une issue d’évacuation 
 
ARTICLE 5.2  LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES:  

100 $ 

La présence de la berce du Caucase, de la Renouée japonaise ou de l’impatiente de l’Himalaya doit 
être signalée à la municipalité. 
 
Leur plantation, suite à la mise en vigueur du présent règlement constitue une infraction. 
 
À l’intérieur du périmètre urbain et une bande de 200 mètres autour de celui-ci, le fait par le 
propriétaire de ne pas prendre les mesures suivantes pour empêcher la propagation de la Renouée 
japonaise constitue une infraction: 
 

 Arracher la plante ou la couper de manière à la maintenir à une hauteur maximale de 15 cm 
du sol; 
 

 Jeter les résidus de la plante (tiges, feuilles, racines, terre) dans des sacs à déchets et les 
disposer dans la collecte des déchets. Composter ou les disposer dans l’eau est interdit. 

 
 

CHAPITRE 6 : DISPOSITION DE LA NEIGE 
 
ARTICLE 6.1  OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ) 

 100 $ 

Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s’il obstrue la visibilité 
des automobilistes qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs en déneigement 
engagés pour cette fin par une autre personne. 
 
ARTICLE 6.2  GESTES INTERDITS (SQ) 

  100 $ 

Nul ne peut projeter, souffler, déposer ou transporter la neige recouvrant un terrain privé sur le 
terrain d’autrui, un terre-plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une borne d’incendie, 
sur une chaussée ou sur un trottoir.  
 
ARTICLE 6.3  INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC (SQ) 

 100 $ 

Nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir, une voie de circulation ou une voie cyclable que la 
Municipalité choisit de ne pas déneiger. 
 
Toutefois, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment peut déneiger la partie donnant accès à une 
porte ou la partie d’un trottoir que la Municipalité ne déneige pas dans la mesure où il est situé en 
face de cette porte. 
 
 

CHAPITRE 7 : LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET 
LE STATIONNEMENT 

 
SECTION 7.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
ARTICLE 7.1.1 SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 
À l'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction du ministère des Transports, seul 
le responsable des travaux publics ou tout officier autoriser peut installer et entretenir la 
signalisation routière sur tout le territoire de la Municipalité en conformité avec les normes édictées 
par le Règlement sur la signalisation routière et par le présent règlement. De plus, pour des fins 
temporaires de travaux publics, il est autorisé à enlever, déplacer ou masquer un signal de 
circulation. 
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ARTICLE 7.1.2 POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION 
 
Seul le directeur du Service de sécurité incendie, le responsable des Travaux publics, tout agent 
de la paix ou toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité peuvent autorisés, au 
moyen d'une signalisation mobile, limiter, prohiber ou faire détourner la circulation en cas de travaux 
routiers et/ou pour toute raison de nécessité ou d'urgence. 
 
ARTICLE 7.1.3 POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (SQ) 

 100 $ 

Il est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des véhicules sur un 
chemin public de quelque manière que ce soit à l'exception des personnes suivantes autorisées à 
le faire dans l'exercice de leur fonction: 
 
- les brigadiers scolaires; 
- les agents de la paix de la Sûreté du Québec; 
- les employés de la Municipalité désignés par le responsable des travaux publics présents sur 

les lieux où s'effectuent des travaux, notamment des travaux de voirie ou d'enlèvement de 
neige; 

- les membres du Service de sécurité incendie présents sur les lieux et à proximité d'un incendie 
ou d’un lieu d’intervention; 

- les employés ou tout officier autorisé de toute autre autorité compétente qui sont expressément 
autorisés à le faire; 

- à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce, uniquement 
jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre la 
relève. 

 
Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer sur le chemin public : 
 
- des affiches avisant des travaux en cours; 
- des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout autre moyen lumineux efficace selon 

les circonstances. 
 
ARTICLE 7.1.4 POUVOIR DU DIRECTEUR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET 

PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ) 
 
Tout agent de la paix peut, au moyen d'une signalisation mobile, limiter et prohiber le stationnement 
pour toute raison de nécessité ou d'urgence. Il peut également faire remorquer ou remiser, aux frais 
du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou stationné à un endroit où il nuit aux 
opérations. Il peut aussi prendre toute autre mesure qui s'impose en matière de circulation et de 
stationnement si des circonstances l'imposent. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou 
remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de 
remisage. 
 
ARTICLE 7.1.5 POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET 

PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ) 
 
Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé est autorisé à faire remorquer les 
véhicules qui nuisent aux travaux de voirie, et ce, particulièrement lorsque la Municipalité doit 
procéder à une opération d’enlèvement et de déblaiement de la neige. 
 
Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut également faire remorquer ou 
remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement. Le propriétaire d’un véhicule 
ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de 
remorquage et de remisage. 
 
Dans l’exercice de ces pouvoirs, le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé pourra 
demander l‘assistance de la Sûreté du Québec. Tout agent de la paix dispose des mêmes pouvoirs 
que le responsable des travaux publics pour l’application du présent article. 
 
SECTION 7.2 RÈGLES DE CIRCULATION  
 
ARTICLE 7.2.1 LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE (SQ) 

     CSR 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur toute partie des 
chemins publics énumérés à l’annexe B. 
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ARTICLE 7.2.1.1 LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE (SQ) 
                               CSR
       

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur toute partie des 
chemins publics énumérés à l’annexe B le cas échéant. 
 
ARTICLE 7.2.2 LIMITE DE VITESSE DE 60 KM/HEURE (SQ) 

 CSR 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédent 60 km/heure sur toute partie des 
chemins publics énumérée à l’annexe B le cas échéant.  
 
ARTICLE 7.2.3 LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE (SQ) 

 CSR 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur toute partie des 
chemins publics énumérés à l’annexe B le cas échéant. 
 
ARTICLE 7.2.4 LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE (SQ) 

 CSR 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur toute partie des 
chemins publics énumérés à l’annexe B le cas échéant. 
 
ARTICLE 7.2.5 CHEMIN PUBLIC À SENS UNIQUE (SQ) 

 CSR 

Les chemins publics énumérés à l’annexe C sont décrétés chemins publics à sens unique. 
Sur un chemin public qui comporte une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le 
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens autorisé par la circulation.  
 
ARTICLE 7.2.6 FEUX DE CIRCULATION  
 
Les endroits mentionnés à l’annexe D doivent être contrôlés par des systèmes de feux de 
circulation. Les feux de circulation installés pour le MTQ ne sont pas assujettis à cet article. 
 
ARTICLE 7.2.7 LES PANNEAUX D’ARRÊTS 
 
La signalisation appropriée d’arrêts obligatoires doit être installée aux endroits énumérés à 
l’annexe E. 
 
ARTICLE 7.2.8 PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ) 

 100 $ 

À moins d'autorisation contraire, la circulation des véhicules est prohibée en tout temps et à tout 
autre endroit que ceux prévus à cette fin par une signalisation dans les parcs, terrains de jeux, voies 
cyclables et piétonnières, ou autre endroit décrété comme tel par résolution du Conseil.  
 
La circulation des véhicules est prohibée sur les terrains privés sans l’autorisation du propriétaire.  
 
La circulation des véhicules motorisés est également prohibée sur les rives et le littoral du fleuve. 
Dans ce dernier cas, l’amende indiquée dans la marge double.  
 
ARTICLE 7.2.9 CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (SQ) 

 100 $ 

Il est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée 
lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. 
 
ARTICLE 7.2.10 EMPIÈTEMENT SUR L’EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE (SQ) 

 100 $ 

Il est prohibé tout empiètement, sauf pour les entreprises de services publics, sur ou sous les 
emprises des chemins publics que ce soit pour y empiler des objets, du bois ou y déposer tout 
matériel ou équipement que ce soit ou mettre en place une canalisation. 
 
ARTICLE 7.2.11 PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE 

PUBLIQUE (SQ) 
 100 $ 

Il est défendu de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques amoncellements de 
terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois, branches, matières fécales, lisiers 
ou fumiers ou autres matières à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la 
Municipalité.  
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, 
les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les matières décrites 
au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires : 
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- pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de 
chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de s'échapper et 
tomber sur la voie publique; 

 
ARTICLE 7.2.12 BOYAU (SQ) 

 100 $ 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau non protégé qui a été 
étendu sur un chemin public ou un terrain privé en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y 
a consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable desdits boyaux. 
 
ARTICLE 7.2.13 BRANCHES NUISIBLES 

 100 $ 

Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain ne peut laisser pousser les branches d’un arbre qui 
empiètent sur l’emprise d’un chemin public et qui sont de nature à nuire à la visibilité des panneaux 
de signalisation, à l’éclairage public, au passage des véhicules d’entretien ou aux piétons. Sur un 
avis d’’un représentant de la Municipalité, le propriétaire doit procéder aux travaux d’émondage des 
branches nuisibles dans un délai de 15 jours. À l’expiration de ce délai, la Municipalité est autorisée 
à faire exécuter les travaux d’émondage et d’en recouvrer les frais au propriétaire concerné.  
 
SECTION 7.3 CHEMINS EXCLUS DE L’ENTRETIEN HIVERNAL 
 
ARTICLE 7.3.1 CHEMINS EXCLUS DE L’ENTRETIEN D’HIVER 
 
La Municipalité décrète que les chemins suivants sont exclus de l’entretien hivernal, et ce, du 1er 
novembre au 15 avril inclusivement, de chaque année, tel qu’identifié au plan joint en annexe F. 
 
ARTICLE 7.3.2 APPLICATION 
 
Nonobstant le présent règlement, les articles 1127.1 à 1127.5 du Code municipal du Québec 
(RLRQc.C.-27.1) traitant de l’exonération de responsabilité en matière de voirie, continuent à 
s’appliquer. 
 
SECTION 7.4  CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS 
 
ARTICLE 7.4.1 INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LOURDS (SQ) 

 CSR 

La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels 
sont indiqués à l’annexe G au présent règlement : 
 
ARTICLE 7.4.2 EXCEPTION POUR CERTAINS VÉHICULES LOURDS (SQ) 
 
L’article 7.4.1 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une 
livraison locale. 
 
En outre, il ne s’applique pas : 
- aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant 

expressément l’accès au chemin interdit; 
- à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme; 
- aux dépanneuses; 
- aux véhicules d’urgence; 
- aux véhicules d’utilité publique. 
 
 
 
 
 
 
 
SECTION 7.5 LE STATIONNEMENT 
 
ARTICLE 7.5.1 STATIONNEMENT INTERDIT (SQ) 

 40 $ 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule aux endroits spécifiés à l’annexe J.  La 
signalisation appropriée doit être installée à ces endroits. 
 
ARTICLE 7.5.2 PÉRIODE PERMISE (SQ) 

 40 $ 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée par une 
signalisation. 
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ARTICLE 7.5.3 STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX 

VÉHICULES-OUTILS (SQ) 
 40 $ 

Il est interdit aux véhicules lourds, aux véhicules outils, remorques, aux véhicules récréatifs, 
roulottes et tentes-roulottes de se stationner ou de s’immobiliser sur un chemin public pendant une 
période de plus de 60 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.  
 
ARTICLE 7.5.4 VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ) 

 50 $ 

Il est prohibé de stationner un véhicule sur un chemin public dans le but de le vendre ou de 
l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces, des affiches ou des biens qui s'y 
trouvent à vendre. 
 
ARTICLE 7.5.5 CASE DE STATIONNEMENT (SQ) 

 40 $ 

Tout véhicule doit être stationné de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des 
cases de stationnement peintes à cet effet sur la chaussée, sans empiéter sur l'espace voisin.  
 
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné à l'intérieur 
des marques sur la chaussée à moins d’une signalisation contraire. 
 
ARTICLE 7.5.6 PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (SQ) 

 40 $ 

Il est interdit de stationner un véhicule : 
- sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation du propriétaire ou de l’occupant; 
- sauf sur permission du propriétaire, en face d'une entrée donnant accès à une propriété; 
- sur la pelouse d'une propriété privée ou publique; 
- dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout 

espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation; 
- sur la chaussée, à côté d'un véhicule routier déjà stationné près de la bordure (arrêt, 

stationnement en double); 
- sur un terrain, entretenu et géré par la Municipalité, qui n’a pas été décrété stationnement public 

sauf pour l’usage du lieu public qui en fait (exemple : stationnement de la bibliothèque utilisé 
par d’autres usagers). 

 
ARTICLE 7.5.7 STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (SQ) 

 40 $ 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23h et 7h du 
1er novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. 
L’application du présent article est suspendue durant la période comprise entre le 23 décembre et 
le 3 janvier inclusivement, sauf pour une période de déneigement en cours. 
 
La présente interdiction sera indiquée par la présence de panneaux placés aux entrées de la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 7.5.8 SOLLICITATION – NETTOYAGE ET RÉPARATION DES VÉHICULES 

AUTOMOBILES (SQ) 
 40 $ 

Il est défendu à toute personne de se tenir sur un chemin public ou dans un stationnement public 
dans le but d'offrir ses services pour réparer, nettoyer, essuyer ou polir un véhicule sans une 
autorisation obtenue de la Municipalité pour la tenue d’une telle activité. 
 
ARTICLE 7.5.9 PASSAGES POUR PIÉTONS 
 
La Municipalité autorise les services techniques à installer une signalisation appropriée identifiant 
des passages pour piétons à chacun des endroits indiqués à l’annexe J du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7.5.10 STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

 CSR 

Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage 
exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes 
établies par le ministère des Transports situé à l’un des endroits prévus à l’annexe J du présent 
règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques spécifiquement 
prévues à l’article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (LRQ,c.C.-24.2). 
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CHAPITRE 8 COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT 
 
ARTICLE 8.1  PROHIBITION (SQ) 

 200 $ 

Il est interdit à toute personne ou entreprise d’exercer des activités de colportage sur le territoire de 
la municipalité. 
 
Il est interdit à toute personne ou entreprise d’exercer des activités de commerces itinérants sur le 
territoire de la municipalité sauf si un permis ou une autorisation a été délivré par la municipalité. 
 
ARTICLE 8.2  EXCEPTIONS 
 
Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui vendent ou colportent des produits 
et services dans le cadre d’une campagne de financement d’une œuvre de charité autorisée à 
émettre des reçus aux fins d’impôts, d’une association sportive, sociale ou culturelle ou d’un 
établissement scolaire à la condition expresse que les activités ainsi financées de ces organismes 
s’exercent sur le territoire de la municipalité ou desservent celle-ci. 
Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les commerçants qui visitent leur 
clientèle de façon régulière ou sur rendez-vous. 
  
 

CHAPITRE 9 LES ANIMAUX 
 

SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX 
DOMESTIQUES 

 
ARTICLE 9.1.1 NOMBRE 
               100 $ 

Sous réserve d’un chenil légalement opéré, nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment 
ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement 
ou ce bâtiment, plus de trois animaux domestiques incluant un maximum de 2 chiens. 
 
Malgré l’article 1.1.3, en cas d’incompatibilité entre les dispositions du règlement de zonage de la 
Municipalité et le présent règlement, ce sont les dispositions les plus sévères qui s’appliquent. 
 
ARTICLE 9.1.2 MISE BAS 
 
N/A 
 
ARTICLE 9.1.3 NOURRITURE ET BONS SOINS 

 100 $ 

Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et 
appropriés à son espèce et à son âge. 
 
ARTICLE 9.1.4 BON ÉTAT SANITAIRE 

 100 $ 

Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal. 
 
ARTICLE 9.1.5 ANIMAL GARDÉ À L’EXTÉRIEUR 

  100 $ 

Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux 
conditions de température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes : 
 
- il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige 

ou à la pluie; 
- il doit être étanche, être isolé du sol et être construit d’un matériau isolant. 

 
 
 

ARTICLE 9.1.6 LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE 
 100 $ 

La longe d’un animal attaché à l’extérieur, sur le terrain du propriétaire ou de son gardien, doit avoir 
une longueur minimale de trois mètres (3 m). 
 
ARTICLE 9.1.7 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE 

  100 $ 

Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d’une maladie commet une infraction s’il 
ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie. 
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ARTICLE 9.1.8 ABANDON 
     100$ 

Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité 
compétente qui en disposera par adoption ou par euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à 
la charge du gardien. 
 
SECTION 9.2 DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS 
 
ARTICLE 9.2.1 RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN  
  
L’enregistrement délivré en vertu de l’article 16 du règlement provincial est valide pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il doit être renouvelé avant le 15 avril de 
chaque année. 
 
ARTICLE 9.2.2 COÛTS 
 
Le coût de l’enregistrement pour chaque chien est de 25 $ avant les taxes. 
  
ARTICLE 9.2.3 PAIEMENT 
 
Le paiement de la licence est indivisible et non remboursable. 
 
ARTICLE 9.2.4 MÉDAILLE 

  100 $ 

Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de retirer la médaille remise par la 
municipalité de façon à empêcher son identification. La médaille est valide jusqu’à e que l’animal 
soit mort, vendu ou que le gardien en ait disposé autrement.» 
 
ARTICLE 9.2.5 CONDITIONS DE GARDE D’UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ         
              100 $ 

Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé 
où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien doit être 
gardé, selon le cas : 

 
- Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir; 
- Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d’une hauteur suffisante, compte 

tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve; 
- Sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son 

équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le 
poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisante 
pour empêcher le chien de s’en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas 
permettre au chien de s’approcher à moins d’un mètre (1 m) d’une limite du terrain qui n’est pas 
séparée du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille 
de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve; 

- Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de 
l’animal; 

- Aux fins de l’application de la présente disposition, lorsqu’un chien est gardé sur un terrain 
clôturé ou un enclos, la clôture ou l’enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou 
tout autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. 

 
SECTION 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS 
 
ARTICLE 9.3.1 CHIEN EN LIBERTÉ (SQ) 

 100 $ 

Il est défendu de laisser un chien en liberté hors du bâtiment, du logement ou des limites du terrain 
de son gardien. 
 
ARTICLE 9.3.2 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS 

  100 $ 

L’omission pour le gardien d’un chien d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens 
appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien constitue une 
infraction. 
 
ARTICLE 9.3.3 ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ) 

  100 $ 

Le fait qu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de 
troubler la paix et le repos de toute personne, constitue une infraction. 
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SECTION 9.4 CHIEN DE GARDE 
 
N/A 
 
SECTION 9.5 CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS 
 

N/A 
 
SECTION 9.6 CHENIL 
 
ARTICLE 9.6.1 OPÉRATION D’UN CHENIL 
 
Toute personne qui garde deux chiens ou plus doit obtenir un permis de l’inspecteur en bâtiment 
de la Municipalité l’autorisant à garder ces animaux, à faire un élevage, à opérer un chenil, une 
fourrière, un commerce de vente d’animaux ou pour d’autres fins. 
 
Dans le cas où il s’agit d’un chenil, les normes des ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) devront être respectées pour l’établissement d’un 
tel bâtiment. 
 
Malgré ce qui précède, les normes minimales à respecter pour l’opération d’un élevage, un chenil, 
une fourrière ou un autre commerce de vente d’animaux sont celles prescrites par le règlement de 
zonage de la Municipalité. 
 
L’obtention des permis prévus par le présent article n’exempte pas le propriétaire à se procurer les 
licences prévues à la section 9.2. 
 
SECTION 9.7 ANIMAL SAUVAGE 
 
ARTICLE 9.7.1 GARDE INTERDITE 

  100 $ 
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire 
de la Municipalité. 
 
ARTICLE 9.7.2 GARDE AUTORISÉE 
 
Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage à la condition 
de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables. 
 
ARTICLE 9.7.3 CONDITIONS DE GARDE 

 100 $ 
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder 
dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé 
dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur 
d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, 
lorsque requise par toute autorité compétente.  
 
SECTION 9.8 ANIMAL EXOTIQUE 
 
ARTICLE 9.8.1 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS 
 
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux dont le poids est inférieur à 1 kg et qui ne 
représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le 
territoire de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 9.8.2 ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX 

 100 $ 

Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux exotiques venimeux sur 
le territoire de la Municipalité sauf s’il a obtenu les autorisations requises du gouvernement 
provincial ou fédéral. 
 
ARTICLE 9.8.3 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
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Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la Municipalité sera 
permise lors d’évènements spéciaux tels que cirque, exposition, kermesse et autres évènements 
de même nature. 
 
ARTICLE 9.8.4 CONDITIONS DE GARDE 

 100 $ 

Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de la 
présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. 
L’animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien 
ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès 
au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente. 
 
ARTICLE 9.8.5 ANIMAL EXOTIQUE À L’EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ) 

 100 $ 

Malgré l’article précédent, nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou 
dans un endroit public avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire afin de 
le contrôler et de le retenir. 
 
SECTION 9.9 ANIMAL DANGEREUX (EXCLUANT LES CHIENS) 
 
ARTICLE 9.9.1 ANIMAL DANGEREUX (SQ) 

 100 $ 

Dans les limites de la Municipalité un animal qui : 
 
- mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, 

une lésion ou autre; 
- manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs ou en 

agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une 
personne; 

- n’obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d’agressivité ou est 
en mode offensif ou défensif de telle sorte qu’il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal 
est considéré dangereux et sa garde constitue une infraction.  

 
ARTICLE 9.9.2 OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ) 

  100 $ 

L’autorité compétente peut obliger le gardien de l’animal à l’attacher, à le museler ou à le mettre 
dans un enclos sécuritaire si l’animal est considéré comme dangereux ou fait l’objet de récidive eu 
égard aux dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 9.9.3 POUVOIR DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ) 

  100 $ 

Tout animal dangereux présentant un danger immédiat, réel ou apparent peut être abattu sur-le-
champ et à tout endroit de la Municipalité par un agent de la paix, le contrôleur ou par tout officier 
autoriser. 
 
SECTION 9.10  FOURRIÈRE 
 
ARTICLE 9.10.1 MISE EN FOURRIÈRE 
 
L’autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient 
ou dont le gardien contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. Le 
représentant de la fourrière doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et mis en fourrière, 
informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. 
 
ARTICLE 9.10.2 POUVOIRS SPÉCIAUX – ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ  
 
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou 
maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou le placer chez un vétérinaire jusqu’à son 
rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais 
sont à la charge du gardien. 
 
ARTICLE 9.10.3 POUVOIRS SPÉCIAUX – MALADIE CONTAGIEUSE 
   
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie 
contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint de maladie 
contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être 
soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée par un vétérinaire, l’animal est remis au 
gardien. Les frais sont à la charge du gardien. 
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ARTICLE 9.10.4 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE 
L’ANIMAL 

 
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période 
minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie 
avant l’expiration de ce délai. 
 
ARTICLE 9.10.5 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE 

L’ANIMAL 
 
Si l’animal mis en fourrière est un chien et qu’il porte un collier avec la licence requise en vertu du 
présent règlement ou s’il s’agit de tout autre animal, s’il porte un médaillon d’identification ou toute 
autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le 
délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si à l’expiration de ce délai le gardien n’en recouvre 
pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer. 
 
ARTICLE 9.10.6 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D’UN ANIMAL MIS EN 

FOURRIÈRE 
 
Après les délais prescrits aux articles précédents, l’animal peut être soumis à l’euthanasie, donné 
ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre. 
 
ARTICLE 9.10.7 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN 
 
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il ait disposé, en payant les frais 
de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour 
toute infraction au présent chapitre, s’il y a lieu. 
 
SECTION 9.11 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 9.11.1 AUTRES DISPOSITIONS (SQ) 

  100 $ 

Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent 
tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l’animal est ou ait été 
sous la garde, égaré ou échappé : 
 
- Organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d’un combat d’animaux; 
- Maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal; 
- Utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour la capture d’animaux; 
- Se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu identifié par une affiche « interdit aux 

animaux » sauf pour un chien guide; 
- Nuire, entraver ou empêcher l’autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se conformer 

aux ordonnances de cette autorité. 
 

ARTICLE 9.11.2 AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
En plus des personnes habilitées à appliquer le présent règlement, la Municipalité peut mandater 
toute personne pour exercer un contrôle des animaux domestiques. L’ensemble de ces personnes 
constitue l’autorité compétente pour l’application du présent chapitre.  
 
ARTICLE 9.11.3 EXONÉRATION 
 
L’autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou des blessures causés 
aux animaux lors de ramassage, de la capture ou de la mise à la fourrière.  
 
ARTICLE 9.11.4  PERCEPTION 
 
Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et 
pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût 
d’une licence exigible en vertu de la section 9.2 et les frais relatifs à la mise à la fourrière et les frais 
d’évaluation de l’expert de la Municipalité ou du vétérinaire. 
 
 

CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, 
AMENDES ET PÉNALITÉS 
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ARTICLE 10.1 INFRACTIONS ET AMENDES 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible en plus des frais 
des amendes suivantes : 
 

A. L’amende minimale apparaissant dans la marge de droite de l’article concerné et du double 
de ce montant pour l’amende maximale. Les amendes minimales et maximales doublent si 
l’infraction est commise par une personne morale; 

B. En cas de récidive, le double des montants indiqués à l’alinéa A; 
C. L’amende prévue au Code de la sécurité routière du Québec lorsque l’indication (CRS) 

apparaît dans la marge de droite de l’article concerné. 
 

ARTICLE 10.2 PÉNALITÉS 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une 
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées 
pour chaque jour que dure l’infraction. 
 
 

CHAPITRE 11 ABROGATIONS ET MISE EN VIGUEUR 
 
ARTICLE 11.1 ABROGATIONS 
 
Le présent règlement abroge les règlements suivants : 
 
Règlement no 226-00 concernant la gestion des alarmes non fondées – intrusion (ainsi que ses 
amendements). 
 
Règlement no 254-04 concernant les animaux (ainsi que ses amendements). 
 
Règlement no 221-99 sur le colportage (ainsi que ses amendements). 
 
Règlement no 253-04 sur les nuisances (ainsi que ses amendements). 
 
Règlement no 277-07 sur la sécurité, paix, le bon ordre les bonnes mœurs et le bien-être général 
de la population (ainsi que ses amendements). 
 
Règlement no 294-11 sur les limites de vitesse et le stationnement (ainsi que ses amendements). 
 
Règlement no 261-05 sur la circulation des véhicules lourds. 
 
Règlement no 350-20 sur les animaux 
 
 
ARTICLE 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
_____________________________________ 
Maire 
 
 
_____________________________________ 
Secrétaire-trésorier 
 
 

 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS (19075) 
 
 

Annexe A 
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Localisation où l’utilisation d’armes est interdite 
 
«Non Applicable » 
 
 

    Annexe B 
 
Limite de vitesse sur les chemins publics 
 
Chemin ou partie de chemin sur lesquelles nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 30 
km/h et 60 km/h 
   
«Non Applicable » 
 
Chemin ou partie de chemin sur lesquelles nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 50 
km/h 
 
Premier rang Est à la limite du village 
Rue de la Colline 
Rue Charles-Eugène 
Rue Nadeau 
Rue Lacroix 
Rue Labrecque 
Rue de la Fabrique Est 
Rue Leclerc 
Rue Parc Leclerc 
Rue Lapierre 
Premier rang Ouest à la limite du village 
Rue Ste-Catherine 
Rue St-Étienne 
Rue Adélard 
Rue St-Édouard 
Rue Lacasse 
Rue de la Fabrique Ouest 
Rue du Repos 
Rue des Aînés  
Rue du Rocher 
 
Chemin ou partie de chemin sur lesquelles nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 70 
km/h  
 
Rang du Bras (Partie gravier) 
Route des Prairies-du- Bras 
Route des Fiefs 
Route Lainé 
Deuxième rang Est (partie gravier) 
Route St-Pierre 
Route François-Turgeon 
Route Bissonnette 
 
Chemin ou partie sur lesquelles nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 80 km/h  
 
Premier rang Est 
Premier rang Ouest 
Deuxième rang Ouest 
Deuxième rang Est (partie asphaltée) 
Route Arthur 
Rang du Bras (partie asphaltée) 
 
 

Annexe C 
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Chemins publics à sens unique 
 
«Non Applicable » 
 
 

Annexe D 
 
 
Feux de circulation 
 
«Non Applicable » 
 
 

Annexe E 
 
 
Panneaux d’arrêt 
 
SECTEUR URBAIN (du côté Est de la rue principale, rte 279) 
 
1- Rang 1 Est, du côté Nord, au coin de la Rte 279 
2- Rang 1 Ouest, du côté Sud, au coin de la rue principale, Rte 279 
3- Rue Nadeau, du côté Est, au coin du Rang 1 Est 
4- Rue Nadeau, du côté Ouest, au coin de la rue de la Fabrique Est 
5- Rue Nadeau, du côté Est, au coin de la rue de la  Fabrique Est 
6- Rue Nadeau, du côté Ouest, au coin de la rue Leclerc 
7- Rue Labrecque, du côté Est, au coin de la rue de la Fabrique Est 
8- Rue Labrecque, du côté Ouest, au coin de la rue Leclerc 
9- Rue Leclerc, du côté Nord, au coin de la rue principale (Rte 279) 
10- Rue Leclerc, du côté Sud, au coin de la rue Nadeau 
11- Rue Leclerc, du côté Nord, au coin de la rue Nadeau 
12- Rue Leclerc, du côté Sud, au coin de la rue Lapierre 
13- Rue Parc Leclerc, du côté Est, au coin de la rue Leclerc 
14- Rue Lacroix, du côté Est, au coin de la rue de la Fabrique Est 
15- Rue Lacroix, du côté Ouest, au coin de la rue Leclerc 
16- Rue Charles-Eugène, du côté Ouest, au coin de la rue Leclerc 
17- Rue Charles-Eugène, du côté Est, au coin de la rue de la Fabrique Est 
18- Rue de la Colline, du côté Ouest, au coin de la rue de la Fabrique Est 
19- Rue de la Colline, du côté Est, au coin du rang 1 Est 
20- Rue de la Fabrique Est, du côté Sud, au coin de la rue Nadeau 
21- Rue de la Fabrique Est, du côté Nord, au coin de la rue Nadeau 
22- Rue de la Fabrique Est, du côté Nord, au coin de la rue Principale (Rte 279) 
23- Rue de la Fabrique Est, du côté Sud, au coin de la rue Lapierre 
24- Rue Lapierre, du côté Est, au coin de la rue de la Fabrique Est 
25- Rue Lapierre, du côté Ouest, au coin de la rue Fabrique Est 
26- Rue Lapierre, du côté Est, au coin du Rang 1 Est 
27- Rue Lapierre, du côté Est, au coin de la rue Leclerc 
28- Rue Lapierre, du côté Ouest, au coin de la rue Leclerc 
29- Rue Pouliot, du côté Ouest, au coin de la rue Lapierre 
 
SECTEUR URBAIN (du côté Ouest de la rue principale, rte 279) 
 
28- Rue des Aînés, du côté Nord, au coin de la rue du Repos 
29- Rue du Repos, du côté Est, au coin de la rue de la Fabrique Ouest 
30- Rue de la Fabrique Ouest, du côté Nord, au coin de la rue Adélard 
31- Rue Adélard, du côté Est, au coin de la rue de la Fabrique Ouest 
32- Rue Adélard, du côté Ouest, au coin de la rue de la Fabrique Ouest 
33- Rue Adélard, du côté Est, au coin de la rue St-Étienne 
34- Rue Adélard, du côté Ouest, au coin de la rue St-Étienne 
35- Rue Lacasse, du côté Sud, au coin de la rue Principale (Rte 279) 
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36- Rue Lacasse, du côté Nord, au coin de la rue Adélard 
37- Rue Octave, du côté Sud, au coin des  croisées rue Octave 
38- Rue Octave, du côté Ouest, au coin de la rue Lacasse 
39- Rue St- Édouard, du côté Est, au coin de la rue St-Étienne 
40- Rue Ste-Catherine, du côté Est, au coin du rang 1 Ouest 
41- Rue Ste-Catherine, du côté Ouest, au coin de la rue St-Étienne 
42- Rue St-Étienne, du côté Sud, au coin de la rue Principale (Rte 279) 
43- Rue St-Étienne, du côté Nord, au coin de la St-Étienne 
44- Rue St-Étienne, du côté Sud, au coin de la rue Adélard 
45- Rue du Rocher, du côté Est, au coin du rang 1 Ouest 
 
SECTEUR PAROISSE 
 
46- Route Bissonnette, du côté Est, au coin du rang 1 Ouest 
47- Rang 2 Ouest, du côté Sud, au coin de la Route 279 
48- Rang 2 Est, du côté Nord, au coin de la Route 279 
49- Route Arthur, du côté Ouest, au coin du rang 1 Est 
50- Route des Prairies du Bras, du côté Ouest, au coin du rang du Bras 
51- Rang du Bras, du côté Sud, au coin de la Route Arthur   
52- Route des Fiefs, du côté Est, au coin du rang du Bras 
53- Route des Fiefs, du côté Ouest, au coin du rang 1 Est 
54- Route Lainé, du côté Est, au coin du rang 1 Est 
55- Route Lainé, du côté Ouest, au coin du rang 2 Est 
56- Route St-Pierre, du côté Est, au coin du rang 2 Est  
57- Route François-Turgeon, du côté Ouest, au coin du rang 3 Est 
58- Route François-Turgeon, du côté Est, au coin du rang 3 Est 
 
 

Annexe F 
 
 
Chemins exclus de l’entretien hivernal 

 
La route des Prairies-du-Bras, du Rang du Bras jusqu’aux limites de Saint-Charles 
La Route des Fiefs, du Premier Rang au Rang du Bras. 
La Route Laîné,  du premier Rang au deuxième Rang. 
La  Route St-Pierre du deuxième Rang jusqu’au début des résidences (Lac St-Pierre). 
La Route François-Turgeon, du troisième Rang aux limites de la municipalité de Saint-Lazare. 

 
 

Annexe G 
 
 
Interdiction de circulation pour les véhicules lourds 
 
La Route Arthur et le Rang du Bras, du Premier rang jusqu’aux limites de la municipalité Saint-Raphaël. 
Le Deuxième Rang, des limites de la municipalité de Honfleur jusqu’aux limites de la municipalité de Saint-
Raphaël. 
La route des Prairies-du-Bras, du Rang du Bras jusqu’aux limites de  
Saint-Charles. 
La Route des Fiefs, du Premier Rang au Rang du Bras. 
La Route Laîné, la Route St-Pierre et la Route François-Turgeon, du premier Rang aux limites de la 
municipalité de Saint-Lazare. 
La Route Bissonnette, du Premier Rang aux limites de la municipalité d’Honfleur. 
 
 

Annexe H 
 
 
Stationnements interdits 
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Rue Principale Ouest, de l’intersection du 1er rang Ouest jusqu’à la rue du repos 
Rue Principale Est, de l’intersection du 1er rang Est jusqu’au 151 principale 
Rue Principale Est, entre le poste de police et l’entrée nord du chemin de la promenade des sœurs. 
   
Stationnements permis 
 
Stationnement 15 minutes, Rue Principale Est, en face du bureau de poste 
 
 

Annexe I 
 
 
Stationnement réservé aux personnes handicapées 
 
Loisirs de St-Gervais Inc., 176, rue Nadeau 
L’Église, 225, rue Principale 
Municipalité de Saint-Gervais, 150, rue Principale 
Bibliothèque municipale, 36 rue de la Fabrique Est 
Caisse populaire, 169 rue Principale 
Centre de la petite enfance, 34 de la Fabrique Est 
 
 

Annexe J 
 
 
Passages pour piétons  
 
Rue Principale, au 177 rue Principale, en face de l’école Nouvelle-Cadi 
Rue Principale, à l’intersection des rues de la Fabrique Est et Ouest 
 
 

Annexe K 
 
 
Endroit public identifié dans le cadre du présent règlement 
 
Église, presbytère et cimetière, 225, rue Principale 
Club de l’Âge d’Or, 239, rue Principale 
Hôtel de Ville, 150, rue Principale 
Garage municipal, 148, rue Principale 
Caserne Incendie, 36, rue de la Fabrique Est 
Bibliothèque municipale, 36A rue de la Fabrique Est 
Centre de la petite enfance, 34, rue de la Fabrique Est 
Parc historique « La promenade des Sœurs », 217, rue Principale 
Centre Socio-Culturel, 176, rue Nadeau 
Terrain de Jeux et piscine, 166, rue Nadeau 
Station de pompage, 27, rue Leclerc 
Épuration des eaux usées, 9395, route 279 
Société Canadienne des Postes, 184, rue Principale 
O.M.H. « Manoir des Érables », 93, rue St-Étienne 
O.M.H. « Résidence Beau Séjour », 27, rue des Aînés 
O.M.H. «  Place Saint-Gervais », 283 à 302, rue Lacroix 
Foyer de Saint-Gervais, 70, rue St-Étienne 
Cour de l’école primaire de la Nouvelle-Cadie, 177, rue Principale 
Stationnement de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, École Aux adultes de Bellechasse, 189, rue 
Principale 
Sureté du Québec, 193 rue Principale 
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Au conseil de la Municipalité : 7 DÉCEMBRE 2021 

Au comité plénier :  Municipalité de Saint-Gervais du 30 NOVEMBRE 2021 

Autre comité :  

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-31 

PANNEAU DE CONTRÔLE  
STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

DATE : 2021-11-30 

SERVICE : HYGIÈNE DU MILIEU 
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
Suite aux travaux effectués pour l’augmentation de la capacité des étangs aérés à la station d’épuration des eaux 
usées en 2019, le nouveau panneau qui est relié aux soufflantes fonctionne indépendamment de l’automate qui 
était déjà existant dans la station de pompage des eaux usées. 
 
Plusieurs pannes de courant surviennent dans ce secteur surtout en période hivernale et provoque 
automatiquement un arrêt des soufflantes. Une intervention humaine pour redémarrer les soufflantes doit s’effectuer 
à chaque interruption.  
 
Pour résoudre la problématique, il est suggéré de relier les deux équipements soit l’automate au panneau des 
soufflantes afin de gérer à distance le redémarrage des soufflantes. De plus, l’ajout de la télémétrie facilitera l’accès 
à distance et par le fait même les ajustements d’alarmes pourront s’y effectuer. 
 

 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
 
La solution proposée par le fournisseur Automatisation JRT inc est le remplacement du système de contrôle poste 
de pompage et intégration aux multiplicités. 
 

Voir soumission ci-jointe : 9545.50 $ 

 

Bien entendu que l’accès à Internet haute vitesse devra être prévu pour 2022 afin de faciliter la 
communication. 

 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
 
Aucune 

 
 
 

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 
Prévoir 8 semaines de délai de livraison et d’installation. 
 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
 
 

Prise de décision par les élus(es), résolution du conseil en décembre 2021. 
 
 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 
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Budget 2022 

 

RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION 
 

- Effectuer la commande en décembre et installation de l’équipement en février 2022. 

 
 
 
RECOMMANDATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : Johanne Simms 
 

Numéro :02-415-00-521-00 
               Et réserve eaux usées 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     (  x ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(  )    

SIGNATURES SUIVI 
Requérant :  Date :  

 
Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date : 2021-01-30 

 
 

 



Automatisation JRT inc.
1255, rue du Blizzard, suite 100
Québec (Québec)
G2K 0A1
Tél.: (418) 871-6016
Fax: (418) 871-6292
Internet: www.jrtinc.com/

SOUMISSION
Numéro

302691

Date

29/09/2021

Page

1 / 1

Client
Département du traitement des eaux
QC

Pour expédier à
Département du traitement des eaux
(QC)

No. client

J-EAUX

Requis le No. projet Vendeur Mode livraison

Contact client Par
Louis Lachance

Note

Numéro Description Délai Qte Prix Montant

TDE REMPLACEMENT SYSTÈME DE CONTRÔLE 
POSTE DE POMPAGE ET INTÉGRATION AU 
MULTIPLI-CITÉ

1,00 9 545,50 9 545,50

CP1LEM40DRD CP1L-EM CPU 24IN, 16RELAY, DC, ETHERNT 1,00 0,00 0,00

CP1WMAD44 CP1 4IN/4OUT ANALOG 12K RES 1,00 0,00 0,00

GS2110-WTBD-N GS 10IN WVGA COLOR TOUCHSCRN, DC 1,00 0,00 0,00

MO-03 MAIN-D'OEUVRE DE PROGRAMMATION 1,00 0,00 0,00

MO-01 MAIN-D'OEUVRE DE MISE EN ROUTE 1,00 0,00 0,00

MO-INFO MAIN D'OEUVRE INFORMATIQUE 1,00 0,00 0,00

MAJ Licence Multipli-Cité MISE À JOUR DE LA LICENCE MULTIPLI-CITÉ 1,00 0,00 0,00

Sous-total 9 545,50
T.P.S. 0,00
T.V.Q. 0,00
Total 9 545,50

Acceptée le

 

Nom en lettres moulées

 

Signature

 

Terme
NET, 30

Devise
CA

* Cette soumission est valide pour une période de 30 jours.



Comité 
Consultatif 
d’urbanisme
30 NOVEMBRE 2021



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

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

3. Demande de PIIA 2021-09, 194, Rue Principale;

4. Varia : _____________________________

5. Levée de la réunion.
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(2 novembre 2021) 
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.

03/12/2021 3

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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Demande de PIIA 2021-08, 
- Résolution du Conseil Municipal

03/12/2021 14



Demande de PIIA 2021-08 modifiée, 
194, rue Principale

Sélection des fenêtres et de la porte – OPTION A

03/12/2021 15

Propriétaire
Pauline Tremblay et Armand 
Gagnon

Adresse des travaux
194, rue Principale

Date prévue des travaux : 
2022



Demande de PIIA 2021-08 modifiée, 
194, rue Principale

Sélection des fenêtres et de la porte – OPTION B

03/12/2021 16

Propriétaire
Pauline Tremblay et Armand 
Gagnon

Adresse des travaux
194, rue Principale

Date prévue des travaux : 
2022
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Options pour fenêtres
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Sélection de la porte



Demande de PIIA 2021-09, 
194, rue Principale

Addition d’une enseigne (adresse)

03/12/2021 19

Propriétaire
Pauline Tremblay et Armand Gagnon

Adresse des travaux
194, rue Principale

Date prévue des travaux : 
2022

Description des travaux
Installation d'une enseigne pour nommer notre demeure et 
ainsi souligner le caractère spécial de ce bâtiment ( âge, 
histoire, architecture). L'enseigne sera installée sur un des 
poteaux de la galerie en façade. 
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Extrait: Règlement 352-21 sur les 
PIIA

3.8 AFFICHAGE
3.8.1 Objectifs
1. Créer une harmonie de l’affichage dans l’ensemble du village;
2. Valoriser et rehausser le caractère du village;
3. Éviter l’affichage privé sur les poteaux téléphoniques.

3.8.2 Critères
• Disposition et dimensions
1. Favoriser un affichage uniforme et soigné participant à l’identité historique du village;
2. Favoriser la mise en place de supports en bois ou en métal forgé pour l’affichage;
3. Restreindre l’affichage sur chaque propriété en privilégiant la simplicité, la sobriété et la discrétion;
4. Favoriser la mise en place d’un aménagement paysager autour des affichages implantés sur 
l’emplacement;
5. Uniformiser l’affichage en valorisant des matériaux et des formes associés aux éléments naturels (bois).

• Matériaux
1. Valoriser l’utilisation de matériaux naturels et en particulier le bois;
2. Éviter l’intégration de matériaux composites pour les composantes accessoire à l’affichage.
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5. Varia
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6. Levée de la réunion
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BILAN 2021 : PROJET OU COMITÉ (Avenir de l'église)

Mission ou brève description du projet ou du comité :

Réfléchir sur un possible changement de vocation pour que l'église puisse demeurer 
un bâtiment utile et d'importance dans le village

 Objectifs 2021 Réalisations  
Description 

Aucune réunion depuis octobre 2020 à 
cause de la pandémie. 

 

Un travail de redémarrage sera à prévoir

Description

Description

Points positifs :

Améliorations recommandées :

Pour que le comité soit efficace, il y aura un travail de coaching et de motivation à 
faire. 

Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens :

avoir une position claire de la fabrique, sur le plan directeur mobilier pour savoir à 
quoi s'en tenir.

Conclusion :

Comité très peu actif au stade embryonnaire 

Commentaires :

Suivi 2022 (s’il y a lieu)



BILAN 2021 : PROJET OU COMITÉ (Incendie)

Mission ou brève description du projet ou du comité :

Assurer un lien avec le service incendie

 Objectifs 2021 Réalisations  
Description 

améliorer la sécurité et la fonctionnalité de 
l'unité d'urgence

 
travaux effectués sur la face et la porte 
arrière

Description

Assurer la relève de l'équipe qui compte 
quelques membres vieillissant

Embauche de 2 nouveaux pompier dont une
jeune femme qui a déjà toute la formation et 
un jeune homme à former qui sera effectif 
plus tard

Description

Points positifs :
Effectif renouvelé et motivé investi et impliqué 

Améliorations recommandées :
Communications entre le conseil et la direction du service incendie serait à améliorer

Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens :

Planifier des rencontres à intervalles réguliers pour évaluer les besoins et l'état des 
dépenses par rapport au budget

Conclusion :

Commentaires :

Suivi 2022 (s’il y a lieu)



Projet de salle de décontamination à prioriser car très important pour la santé de 
l'équipe.   Radios analogiques bientôt hors ligne. Achat de radios numériques à 
prévoir.



BILAN 2021 : PROJET OU COMITÉ (voirie)

Mission ou brève description du projet ou du comité :

Assurer un lien avec le service de voirie

 Objectifs 2021 Réalisations  
Description 

réparer l'entrepôt à sable

 
travaux effectués pour consolider la 
fondation

Description

remplacement de la rétrocaveuse

Achat d'une rétrocaveuse mieux équipée et 
mieux adaptée aux besoins actuels

Description

remplacer le contremaître maintenant à la 
retraite et réfection du rang du bras sur 1 km

Embauche de M. Roch Roy 

travaux effectués au rang du bras en 
octobre

Points positifs :
Effectif renouvelé bonne esprit d'équipe et l'arrivée de M.Roy a apporté des idées nouvelles
et efficaces. Service en très bonne situation tant pour le personnel, l'état des équipement et
l'état des infrastructures.

Améliorations recommandées :
Communications entre le conseil et le contremaître pourrait être améliorées
Le nombre de réparations nécessaire sur la niveleuse (grader champion) porte à se 
questionner sur l'avenir de cet équipement
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens :

Planifier des rencontres à intervalles réguliers pour évaluer les besoins et l'état des 
dépenses par rapport au budget

Conclusion :

Commentaires :

Suivi 2022 (s’il y a lieu)



Achat tardif d'une gratte à neige non prévu eu plan triennal. Je pense que par 
soucis d'égalité envers les autres secteurs, cet achat devrait remplacer l'achat 
prévu pour 2022.(suggestion, libre à vous )



BILAN 2021 :   Aménagement d’un Parc rue du Repos -phase 1 

 

Mission ou brève description du projet ou du comité : 

À la suite de plusieurs plaintes de résidents quant à l’état et l’aménagement du parc de la 
rue du repos, le conseil municipal a décidé d’optimiser l’espace et de le rendre plus attractif 
à la population. 

La première étape a été de constituer un comité consultatif avec des résidents de la rue du 
repos et différents acteurs clefs. Le comité était composé de : Ludovic Bilodeau 
(resp.urbanisme), Geneviève Godbout (résidente), Cathy Lapierre (résidente), Stéphanie 
Godbout (résidente), Johanne Audet (représentante comité de la politique familiale), 
Caroline Lemieux (représentant comité embellissement), et moi qui chapeautait le tout. 
Nous avons également eu le soutien de Mélody Bilodeau-Gauvin (Les Loisirs de St-
Gervais). Le comité a d’abord constaté les améliorations à apporter au parc. 

Les principaux irritants du parc étaient les suivants : 

- Aucun module de jeux pour les 5-12 ans 

- Aucune zone d’ombrage 

- Peu d’aires de repos (1 table et 1 banc) 

- Très peu entretenu (mauvaises herbes) 

- Surface en sable, très peu hygiénique pour les enfants 

- Pas du tout attractifs (pas de végétation, au grand vent, très peu de jeux) 

Les objectifs étaient donc clairs; Créer un parc attractif aux enfants de 18 mois à 12 ans, 
avoir des aires de repos, de l’ombre et ajouter des végétaux. 

Ludovic et moi avons donc entrepris des démarches auprès de différents fournisseurs de 
module de jeux. Au cours des rencontres suivantes avec le comité, nous avons pu faire un 
choix qui répondait aux besoins de tous. 

Étant donné la petitesse du parc le casse-tête de faire entrer de nouveaux modules de jeux, 
tout en gardant de la place pour des aires de repos, un bloc sanitaire et des plates-bandes 
comestibles a été le plus gros défi. 

Jambette, le fournisseur des modules de jeux, nous a d’abord produit un plan 
d’aménagement des modules seulement afin de nous confirmer que les modules choisis 
pouvaient être installés sécuritairement dans le parc. Il faut savoir qu’entre chaque module il 
doit y avoir une zone de dégagement et que cette zone peut varier tout dépendant du 
module de jeux et doit être respectée pour assurer la sécurité des usagers. 

Avec la confirmation de Jambette que nous étions en mesure d’ajouter les modules de jeux 
sélectionnés par le comité et qu’il restait de la place pour aménager le restant du parc, nous 
avons demandé à Les Choux gras de nous faire un plan d’aménagement pour les plates-
bandes comestibles, les aires de repos et le bloc sanitaire. Ils ont été en mesure de nous 
fournir ce plan à la fin du mois de septembre et ce sera le point de départ pour terminer 
l’aménagement du parc en 2022. 

En parallèle à ce projet, le comité a tenu à faire une demande de commandite à l’entreprise 
Promutuel afin d’augmenter le budget total du projet. Un plan financier leur a été présenté 
et ils ont accepté de nous offrir 2500$ en échange de visibilité sur le mobilier du parc 
pendant 3 ans. 

 
 Objectifs 2021 Réalisations   
Description  
 
Ajouter des modules de jeux pour les 5-12 
ans 
 
 
 

- Ajout d’une structure de jeux 
comprenant une glissade et un 
parcours psychomoteur 

- Ajout d’une Tyrolienne 
- Ajout d’un trampoline au sol 
- Changer la structure de balançoire et 

ajout d’un siège parent-enfant 
- Aménagement du sol en paillis de 

jeux 
Description Par manque de budget et comme 



 
 
Aménager des plates-bandes comestibles 
en lien avec le projet de jardin collectif et 
pour embellir le parc. Cela permettra 
également de créer des zones d’ombrage 
naturelles. 
 

l’installation des modules de jeux a été plus 
longues que prévues et que le plan 
d’aménagement des Choux gras a été long 
à recevoir, il a été convenu de seulement 
faire l’aménagement du sol sous les aires 
de jeux afin d’assurer la sécurité de tous. 

Description 
 
Trouver d’autres partenaires financiers pour 
bonifier le projet 
 
 
 

Seule l’entreprise Promutuel a été 
approchée puisque nous voulions leur 
accorder l’exclusivité voir même leur donner 
le nom du parc en échange d’un gros 
montant. Ils ont cependant opté pour un 
montant plus modeste et une visibilité 
conséquente à ce montant leur sera offerte 
en 2022. 

Points positifs : 
 
Les parents et les enfants sont très satisfaits des modules de jeux ajoutés. 
 
 
Améliorations recommandées : 
 
Finaliser le projet en terminant l’aménagement du parc 
 
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens : 
 
Le mobilier urbain fait l’objet d’une demande de subvention (MADA) à savoir qu’advenant le 
cas où cette demande ne nous est par accordé qu’il faudra quand même aménagée des 
bancs et des tables. Il faut donc rester à l’affût des autres subventions possibles pour ce 
genre d’aménagement ou ajouter ce montant au budget 2022. 
 
Une soumission des Choux gras pour l’aménagent des végétaux nous a été remis en 
octobre dernier, elle pourra être révisée au printemps, mais il faut budgéter ce montant 
pour 2022. En ayant déjà une idée du montant à débourser, il serait pertinent de regarder si 
une subvention pourrait venir soutenir cette partie du projet. 
 
Il faut s’y prendre tôt (février-mars) pour que les travaux soient exécutés en 2022. Avec la 
pénurie de matériaux et de main-d’œuvre, vaut mieux être prévoyant et y voir le plus 
rapidement possible afin que l’aménagement du parc soit finalisé en début de saison. 
 
 

Conclusion : 

Aménager un parc c’est plus que juste mettre de gros modules de jeux. Si on veut le rendre 
attractif à toute la population, il faut y ajouter des aires de repos, des toilettes, des végétaux 
et le rendre accueillant. Il faut aussi penser à créer un lieu de rassemblement 
multigénération. D’où l’idée d’y ajouter des plates-bandes comestibles. Les gens de tout 
âge pourront aller y chercher de la nourriture, y rencontrer différentes personnes et partager 
cet espace tous ensemble. 

 

Commentaires : 

C’est un projet qui me tient à cœur et qui part d’abord de demandes de citoyens, ce serait 
dommage de laisser tomber la 2e partie de ce projet qui en fera un des plus beaux parcs de 
la région. 

 

Suivi 2022 (s’il y a lieu) 

Budget 

Aménagement des plates-bandes, aires de repos, bloc sanitaire 

Compte rendu par : Myriam Goulet 



BILAN 2021 :   CCU 

 

Mission ou brève description du projet ou du comité : 

Le comité consultatif en urbanisme a pour but de donner son avis sur les décisions à 
prendre par le conseil sur les questions d’urbanisme. La dernière année a été très occupée 
par la révision et mise à jour du PIIA, la finalisation du plan d’urbanisme et la refonte du 
règlement de zonage et l’analyse du plan de lotissement du développement Lapierre phase 
3. 

Le comité est composé de Ludovic Bilodeau (resp.urbanisme), Steve Roy (président), Jean 
Roy, Annie Lemay et Vicki Laflamme. À cela doit s’ajouter un membre du conseil municipal. 

 
 Objectifs 2021 Réalisations   
Description  
 
Révision et mise à jour règlement de PIIA 
 
 
 

 Les membres du CCU ont activement 
participé à la mise à jour du règlement de 
PIIA. Ayant eu l’occasion d’observer les 
lacunes de l’ancien règlement ils ont été en 
mesure d’orienter le conseil de façon 
judicieuse. Ils ont déjà pu utiliser le nouveau 
règlement de manière concrète et en sont 
très satisfaits. 

Description 
 
Finalisation du plan d’urbanisme et révision 
du règlement de zonage 
 
 

Ces deux objectifs ont demandé beaucoup 
de temps aux membres du CCU. Beaucoup 
de lecture, relecture, analyse, 
questionnement. Mais au final ils ont donné 
de bonnes recommandations au conseil. 

Description 
 
Analyse du plan de lotissement 
développement Lapierre phase 3 
 
 
 

Le conseil voulait un feedback de citoyens 
par rapport aux alignements du plan de 
lotissement préparer par l’arpenteur. Le 
CCU y est allé de ses recommandations et 
a aidé à soutenir les discussions au sein de 
conseil. 

Points positifs : 
 
Ce comité ne craint pas de poser des questions afin d’obtenir le plus de détails possible 
afin de rendre un avis juste et équitable pour chaque citoyen. 
Améliorations recommandées : 
 
Malgré la pertinence des questions et des hésitations, il faudrait que la réunion soit animée 
de façon plus consistante afin d’éviter les longues réunions. 
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens : 
Offrir différentes formations en lien à l’urbanisme à tous les membres du CCU. 
 

Conclusion : 

C’est un comité très intéressant où le rôle du conseiller est primordial afin de faire le lien 
entre le conseil et le comité. 

 

Commentaires : 

 

 

Suivi 2022 (s’il y a lieu) 

 

 

Compte rendu par Myriam Goulet 



BILAN 2021 :   Jardin Collectif – Bacs et Butine 

 

Mission ou brève description du projet ou du comité : 

C’est par l’intermédiaire de la politique familiale que ce projet à vu le jour. Étant un besoin 
énuméré par ce comité, j’ai décidé de démarrer ce projet avec l’appui de la municipalité. 

Un comité à été créé en décembre 2020 et est composé des personnes suivantes : 
Suzanne Larrivée, Violaine Margueret, Évelyne Godbout, Diane Pouliot, Mélody Bilodeau-
Gauvin (Loisirs St-Gervais inc.), Emmanuelle Lemay (CEA) et moi-même. Nous avons 
également eu le soutien d’Anneleen Perneel (agente de mobilisation à La corporation 
Développement Communautaire Bellechasse). 

La mission déterminée par le comité est la suivante : Créer des lieux de rencontre 
intergénérationnels pour partager des connaissances, dynamiser le milieu social et briser 
l’isolement. Sensibiliser et pratiquer l’agriculture écologique. Créer un lieu d’apprentissage. 
Démocratiser le jardinage et embellir le village. 

Au fil des rencontres avec le comité trois volets du projet se sont dessinés : (D’où le nom du 
projet ; Bacs et butine) 

Volet 1 : Bacs nourriciers à travers le village : demandant peu d’entretien les bacs 
permettent aux gens de venir se chercher des aliments rapidement. Les bacs installés dans 
le Parc de la promenade des sœurs ont été installés à cet endroit pour leur localisation 
centrale dans le village. Le fait qu’ils soient également près de l’école primaire et du CPE 
laisse place à une belle collaboration avec les enfants de la municipalité. 

Volet 2 : Plates-bandes comestibles : Dans le but de rendre de la nourriture accessible au 
plus de gens possible il a été convenu d’intégrer des plates-bandes comestibles dans les 
parcs. En plus d’embellir les espaces, cela permet aux résidents d’avoir accès à des 
aliments qu’il ne cultive pas nécessairement chez eux.  

Volet 3 : Jumelage : Lors de nos rencontres de comité il a souvent été question de créer 
des rencontres entre les générations en lien avec le jardinage. Étant donné que la grande 
majorité des citoyens, autant du village que des rangs, possèdent déjà un jardin à la 
maison, nous ne voyions pas l’intérêt de créer une zone de jardinage communautaire. 
L’idée nous est donc venue de jumeler des personnes âgées avec des familles pour 
jardiner ensemble dans leur propre jardin de façon à créer un échange entre les 
générations et transférer les connaissances. 

 
 Objectifs 2021 Réalisations   
Description  
 
Installer des bacs dans le parc de la 
promenade des sœurs 
 
 
 

2 bacs ont été installés le 4 juin 2021 dans 
le parc de la promenade des sœurs. Les 
semis nous ont été donnés par Le CEA qui 
avait rendu les plans à terme. 

Description 
Créer une plate-bande comestible dans le 
parc du Rocher 
 
 
 

Le parc du Rocher est déjà bordé de boisé 
et nous trouvions que c’était un bel endroit 
pour y a aménager une plate-bande avec 
des petits fruits, des plantes médicinales et 
des fines herbes. Ce parc est très 
achalandé par les jeunes familles du 
développement Lapierre phase 1 et 2. La 
plate-bande a été aménagée au début du 
mois de juillet. 

Description 
 
Créer du jumelage entre des personnes 
âgées et des familles pour cultiver un jardin 
commun 
 
 
 

Malgré les publicités, les dépliants et le 
bouche-à-oreille, nous n’avons pas eu de 
jumelage cette année. Nous comptons 
tenter à nouveau l’expérience en 2022. 



Points positifs : 
 
Ce fût une première année très enrichissante. Nous avons appris ce que nous devrions 
planter dans nos bacs et de quel genre d’entretien nous avons besoin. 
Nous sommes également satisfaits du résultat de l’ensemble du projet. 
 
Améliorations recommandées : 
Avoir quelqu’un pour supporter le comité afin de créer des activités entourant le jardinage 
et l’entretien des bacs. C’est très difficile pour le comité de coordonner tous les végétaux et 
l’entretien et d’en plus créer des activités, faire de la publicité et de la promotion… Il faut se 
rappeler que ce sont des bénévoles. 
Une activité rencontre autour des bacs ou pour l’entretien des plates-bandes, des ateliers 
de partage de connaissance, des conférences… bref il ne manque pas d’idées.. juste 
quelqu’un pour s’en occuper. Malheureusement Mélody aux Loisirs ne peut pas offrir autant 
de temps à notre comité dû à ses propres obligations professionnelles. 
Il faut penser aussi que tous ces nouveaux espaces demanderont un certain niveau 
d’entretien, peut-être penser à engager un étudiant ou un stagiaire l’été pour faire tout cela 
(création, animation activités, gestion réseaux sociaux, publicité, entretien)? Avec l’aide 
d’Emploi été Canada, ce serait un beau coup de pouce à notre comité à peu de frais. 
 
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens : 
 
Avec la covid il a été très difficile d’entrer en contact avec les personnes isolées. Les 
jardins collectifs se veulent une initiative pour briser l’isolement. Il faut trouver un moyen de 
rejoindre ces personnes. 
 
 

Conclusion : 

Instaurer un tel projet dans une municipalité demande la collaboration de tous les 
organismes et de plusieurs acteurs de différents milieux. C’est ce qui a été le plus difficile 
cette année, trouver des bénévoles. J’espère sincèrement que de nouvelles personnes se 
grefferont à notre projet l’an prochain. 

 

Commentaires : 

 

 

 

Suivi 2022 (s’il y a lieu) 

Ajouts de bacs dans le parc des la promenade des sœurs et ailleurs dans la municipalité. 
Plantation de la plate-bande comestible dans le parc de la rue du Repos. Trouver de la 
main-d’œuvre pour soutenir le comité en place. 

 

 

Compte rendu par Myriam Goulet 



BILAN 2021 :   Loisirs St-Gervais inc. 

 

Mission ou brève description du projet ou du comité : 

Les Loisirs de St-Gervais inc. est un organisme de bienfaisance enregistré mandaté et 
financé par la municipalité pour assurer la gestion des infrastructures de loisirs (centre 
socio, chalet des sportifs, piscine, patinoire (terrain tennis), terrain de balle, terrain beach-
volley-ball), de créer et gérer des activités de loisirs (culturelle, artistique, sociale, 
sportive) et d’assurer le soutien aux autres organismes ou comité bénévoles de la 
municipalité. Une entente de gestion a été élaborée en 2017 et mise à jour en 2020. 

Le comité est composé de : Mélody Bilodeau-Gauvin (coordonnatrice), Jocelyne Roy 
(présidente), Dominic Larochelle (trésorier), Lucie Godbout (admin.), Manon Boucher 
(admin.), Jessie Lacasse (admin.), Myriam Goulet (admin.) et il reste le poste de conseiller 
municipal à combler. 

Évidemment que la covid a grandement affecté les activités tenues habituellement par les 
loisirs. Alors qu’il a été impossible ou très compliqué de tenir des événements 
rassembleurs, les loisirs ont quand même réussi à tenir des activités tout en respectant les 
nombreuses contraintes sanitaires. Offrir un camp de jour et ouvrir la piscine ont été deux 
grands enjeux encore cette année. 

Cependant les subventions salariales en lien avec la covid ont été très bénéfiques et ont 
permis de réinjecter ces montants importants dans les infrastructures les plus désuètes. 
Des changements et améliorations devaient également être effectués sur certaines d’entre 
elles afin de les rendre conformes aux yeux des assureurs et pour assurer la sécurité des 
usagers. La covid a aussi apporté son lot de dépenses afin de rendre les lieux sécuritaires 
en lien avec les normes de la santé publique. Fait à noter que si les loisirs n’avaient pas eu 
droit aux subventions salariales une grande partie de ces frais auraient dû être assumés 
par la municipalité en plus du budget annuel alloué. 

 
 Objectifs 2021 Réalisations   
Description  
 
Offrir un camp de jour sécuritaire aux 
enfants de St-Gervais 
 
 
 

Malgré toutes les restrictions, contraintes, 
mesures sanitaires Les loisirs ont tenus un 
camp de jour avec près de 75 enfants. 
Aucun cas de Covid n’a été rapporté en 
2020 et 2021 et les parents ont grandement 
apprécié avoir le service. 

Description 
 
Ouvrir la piscine pour la période d’été 2021 
(elle est restée fermée en 2020 dus aux 
nombreuses règles sanitaires et aux frais 
engendrés par la covid) 
 
 

La piscine a été utilisée à sa pleine capacité 
tout l’été avec un horaire complet de cours, 
de bains libres et d’accueil des terrains de 
jeux de Saint-Charles,St-Raphäel et 
Honfleur. Une mise à niveau des 
installations sanitaires (ajout de douches et 
vestiaires) au chalet des sportifs a été 
nécessaire afin de respecter les règles 
sanitaires en vigueur à l’été 2021. Ces 
rénovations et le déficit d’exploitation ont été 
possibles grâce aux subventions salariales. 
À noter que les employés travaillant à la 
piscine gagnent un salaire moyen de 20$/h 
en grande partie dû au manque de main-
d’œuvre. Une initiation régionale de 
coopérative a été mise en place afin de 
continuer à avoir de la main-d’œuvre à un 
coût égal à travers la MRC et éviter les sur 
enchères salariales. 

Description 
 
Tenir des activités en temps de Covid 
 
 
 

Diverses activités extérieures ont été 
proposées afin de pallier aux 
rassemblements intérieurs : Chasse aux 
cocos (Pâques), Chasses aux indices 
(festival des neiges), Village de NOËL. 
Malheureusement pour une 3e année 
l’activité de financement principale du 



comité des loisirs n’a pas pu avoir lieu dû 
aux restrictions sanitaires. 

Points positifs : 
 
Le CA des Loisirs est très bien administré grâce au travail de Mélody et à la tenue des 
livres par Annie Fradette. Cela permet au CA de prendre des décisions éclairées, d’être 
proactif et de respecter son budget. 
 
Améliorations recommandées : 
Faire attention à l’ingérence. Une fois le budget annuel accordé aux loisirs et le fait qu’il y a 
un conseiller qui siège sur le comité, le conseil doit être prudent sur ces interventions 
auprès des loisirs ou à travers le village. Un mauvais commentaire sur une activité ou un 
projet déjà accordés avec le budget peut vite entrainer une mésentente entre les parties. 
La bonne communication est de mise en tout temps. 
 
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens : 
 
Le conseiller responsable de ce comité doit s’assurer de la bonne entente entre les deux 
parties 
 
 

Conclusion : 

Des fois on se dit que ça coute cher à la municipalité les loisirs, mais il faut savoir que c’est 
un SERVICE et qu’il ne faut pas viser à générer des bénéfices monétaires. Les bénéfices 
sont plus subtils et font que la population apprécie vivre chez nous parce qu’il y a de la vie 
et que ça bouge dans le village. 

 

Commentaires : 

Le centre socioculturel a un réel besoin d’amour… le projet a déjà été ramené à sa plus 
simple expression, avec les subventions et les leviers financiers disponibles il faut penser à 
long terme et ne pas faire le projet à moitié. 
N’oubliez pas que les futurs résidents du développement Lapierre ne viendront pas s’établir 
à St-Gervais parce qu’il y a de la belle asphalte 😉😉  
 

 

Suivi 2022 (s’il y a lieu) 

Faire faire les plans et devis pour la réfection du centre socio afin d’entamer les 
travaux en 2023. 

 

 

Compte rendu par Myriam Goulet 







BILAN 2021 :   PROJET OU COMITÉ (À PRÉCISER) 

 

Mission ou brève description du projet ou du comité : 

 

 

Diane Bilodeau 

 

 
 Objectifs 2021 Réalisations   
Description  
Politique familiale; redémarrer la popote 
roulante  
 
 
 
 

 La popote roulante est en marche depuis le 
mois de juin, livraison s’effectue 2 fois par 
semaine en moyenne 10 personnes 

Description 
 
Politique familiale 
 
 

Plusieurs rencontres avec la MRC ains que 
des suivis dans la municipalité 

Description 
 
Bibliothèque; trouvez des bénévoles 
 
 
 

Des rencontres avec le réseau 
Rencontre avec la direction (Johanne et 
Micheline) 
Annonce dans le journal local et on a 4 
bénévoles de plus 
 

Points positifs : 
 
 
 
 
Améliorations recommandées : 
 
 
 
 
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens : 
 
Continuation dans les comités 
 
 
 

Conclusion : 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

 

Suivi 2022 (s’il y a lieu) 
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