
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
LE MARDI, 1ER FÉVRIER 2022, À 20 HEURES -   

EN VISIOCONFÉRENCE 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 ET 25 JANVIER 2022 
 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption 
 4.2 Rémunération des employés et élus municipaux 2022; 

4.3 Adoption règlement 363-22 - Code d’éthique et de déontologie des élus de 
la Municipalité de Saint-Gervais; 

4.4 Adoption du Règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les tarifs 
de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022; 

4.5 Liste des contrats municipaux 2021; 
4.6  Avis de motion et dépôt du projet de règlement #365-22 autorisant des 

travaux d’aqueduc, d’égout et asphaltage du Développement Lapierre 
Phase 3, comportant une dépense de 3 000 000 $ et un emprunt du même 
montant remboursable en 20 ans;  

4.7 Motion de remerciement à une bénévole de la bibliothèque 
 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués 
 5.2 Période de questions 
 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 
 6.1 Adjudication contrat notaire pour servitude développement Lapierre phase 

3; 
 6.2 Adjudication contrat Telus pour frais structure et réseau -développement 

Lapierre phase 3 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #366-22 modifiant le 

Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés numéro 308-14. 

 
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU 

 
8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

 COMMUNAUTAIRE   
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  
 
10.1 Demande de PIIA 2022-02 – 189, rue Principale 

  
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 

 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
 
Procès-verbal de LA SÉANCE ORDINAIRE de la Municipalité de Saint-Gervais, 
MRC de Bellechasse, Québec, tenue le 11 janvier 2022, en visioconférence à 20h30, 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. 
 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais siège en séance ordinaire ce 
11 janvier 2022, par visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 
20 décembre 2021.  Sont présents à cette visioconférence : Chacune des personnes ci-
haut mentionnées s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et greffière-
trésorière, Madame Johanne Simms. 
 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 

4.1 Comptes et adoption; 
4.2  Avis de convocation séance extraordinaire budget et programme triennal 

d’immobilisations; 
4.3 Motion de félicitations comité embellissement et comité jardin 

communautaire; 
4.4 Motion de remerciement à une bénévole du comité des correcteurs; 
4.5 Renouvellement des assurances; 
4.6 Dossier litige Excavation Paré – décision; 
4.7 Motion de félicitations- comité village de Noël; 
4.8 Avis de motion – et dépôt du projet de règlement d’adoption du code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Gervais; 
4.9 Séance tenue sans la présence du public et modalités de publication du 

contenu de la séance. 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 
 
 



 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 
 6.1  Nomination des officiers et/ou contrôleurs responsables de l’application du 

règlement #308-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés; 

6.2  Adjudication de contrat – achat épandeur à sable. 
 
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
 

7.1 Dépôt – Sommaire annuel du suivi d’exploitation aquifère 2020. 
  
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
 COMMUNAUTAIRE 
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 

 
10.1  Demande de dérogation mineure DPDRL210126, 238 à 242, rue 

Principale; 
10.2 Demande de PIIA 2022-01, 238 à 242, rue Principale; 
10.3 Demande de PIIA 2022-02, 189, rue Principale ; 
10.4 Avis de motion et présentation – Règlement de citation #362-22 de 

l’ancien presbytère de Saint-Gervais en tant que bien patrimonial; 
10.5 Entente insalubrité Bellechasse. 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
12. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mot de bienvenue du maire.  
 
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

220101 IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
APPUYÉ PAR M. Marc Martineau 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu et modifié.  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 7 DÉCEMBRE 2021  
 

220102 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 
 
APPUYÉE PAR M. Éric Asselin 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 
tel que présenté et déposé. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

220103 IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Bilodeau 
 

APPUYÉ PAR M. Marc Martineau 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de DÉCEMBRE 2021 tels 
que présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement :  
 
Administration générale  65 472.39 $ 
Sécurité publique 21 532.53 $ 
Transport routier 113 909.14 $ 
Hygiène du milieu 45 614.78 $ 
Santé & Bien-être  0.00 $ 
Aménagement et urbanisme  15 815.37 $ 
Loisirs et culture 41 737.12 $ 
Frais de financement 0.00 $ 
Activités financières – Rte Arthur et Rg du Bras, 
Laveuse pression, modification camion incendie, 
modification informatique. 

301 976.36 $ 

TOTAL  606 057.69 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4.2 AVIS DE CONVOCATION : SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR 

L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNÉE 2022 ET LE 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 
La greffière-trésorière a transmis par courriel l’avis de convocation aux membres du 
conseil pour la séance extraordinaire du 25 janvier 2022, dès 20h, concernant l’adoption 
des prévisions budgétaires 2022 et du programme triennal en immobilisations 2022-2023-
2024. 

 
4.3 MOTION DE FÉLICITATIONS COMITÉ EMBELLISSEMENT ET COMITÉ 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a adhéré au programme « Les 
Fleurons du Québec »; 
 
ATTENDU QUE le comité d’embellissement, créé en 2018, et le comité de jardin 
communautaire ont travaillé à l’amélioration des espaces verts de la Municipalité; 
 
ATTENDU les excellents résultats obtenus par la Municipalité lors du gala des Fleurons 
du Québec tenu à Saint-Hyacinthe le 9 décembre dernier; 
 
ATTENDU que, lors de ce gala, la Municipalité a amélioré de façon remarquable ses 
résultats antérieurs en obtenant la meilleure augmentation de son pointage et en obtenant 
4 Fleurons; 
 
ATTENDU que, lors de ce même gala, la Municipalité a remporté le premier prix pour le 
concours « un jardin dans ma ville »; 
 
ATTENDU que la visibilité obtenue par la Municipalité est attribuable au travail des 
responsables de ces deux comités et des bénévoles. 
 
 
 



 

220104 IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
APPUYÉ PAR Mme Rosanne Boudreault-Guimond 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil remette une mention de félicitations aux responsables de 
ces deux comités ainsi qu’à leurs bénévoles pour leur excellent travail et de les remercier 
pour leur contribution à l’amélioration de l’aspect visuel de nos espaces verts. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.4 MOTION DE REMERCIEMENTS À UNE BÉNÉVOLE DU COMITÉ DES 

CORRECTEURS 
 
 

220105 IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Bilodeau 
 

APPUYÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 
 
ET RÉSOLU de souligner le départ de Madame Karine Labrie, bénévole au comité des 
correcteurs du journal Le Gervaisien, et ce depuis plus de trois (3) ans. 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 Madame Karine Labrie pour le travail 
accompli durant toutes ces années. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
4.5 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES POUR  

L'ANNÉE 2022  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit assurer ses actifs ainsi que de protéger les actes 
professionnels de son personnel; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de maintenir nos couvertures d'assurances avec diligence;  
 
ATTENDU QUE notre contrat avec la Mutuelle des municipalités du Québec vient à 
échéance et qu'il y a lieu de la renouveler selon les termes au contrat MMQP 03 019075; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

220106 IL EST PROPOSÉ PAR M. Marc Martineau 
 
APPUYÉ PAR M. Éric Asselin 
 
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'assurance avec Mutuelle des municipalités du 
Québec pour l'année 2022 selon les modalités convenues au contrat. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
4.6  APPUI DÉMARCHE – DOSSIER RECOURS SIMON PARÉ ET FILS INC. ET 
 FERME G.M.S. LAROCHELLE INC. 
 
ATTENDU qu’une demande de remise du procès sollicitée de concert avec l’avocat des 
demandeurs prévu le 14 décembre 2021 a été acceptée, et ce, afin de permettre aux 
nouveaux élus de se familiariser avec le dossier; 
 
ATTENDU les discussions entre élus lors de la séance de travail du 11 janvier 2022 
concernant le recours d’Excavation Simon Paré et fils Inc. et Ferme G.M.S. Larochelle 
Inc.; 



 

 
ATTENDU QUE le conseil a reçu du procureur de la Municipalité dans ce dossier, une 
offre de règlement hors cour entre les parties; 
 

220107 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Boudreault-Guimond 
 
APPUYÉE PAR M. Marc Martineau 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil décide de poursuivre les démarches en cour supérieure 
dans ce dossier et refuse l’offre de règlement hors cour. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4.7   MOTION DE FÉLICITATIONS- COMITÉ VILLAGE DE NOËL 
 
ATTENDU qu’un comité a été formé pour organiser un premier village de Noël; 
 
ATTENDU que ce premier village de Noël s’est tenu du 3 au 5 décembre dernier; 
 
ATTENDU tout le travail qui a été nécessaire pour la réalisation de cet événement; 
 
ATTENDU la beauté des décors et de l’aménagement du site; 
 
ATTENDU l’implication de nombreux bénévoles, incluant les Fermières, qui a permis à 
cette activité de remporter un réel succès de participation; 
 
ATTENDU les nombreux commentaires élogieux entendus sur le site, autant par les 
résidents de St-Gervais que par les visiteurs; 
 

220108 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rosanne Pomerleau 
 
ET APPUYÉE PAR M. Vincent Bilodeau 
 
ET RÉSOLU QU’une motion de félicitations soit envoyée aux responsables de ce comité 
pour souligner leur initiative et leur travail; 
 
Que cette motion de félicitations s’adresse également à tous les bénévoles qui ont 
participé au succès de cette activité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4.8  AVIS DE MOTION – ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 D’ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
 MUNICIPAUX DE SAINT-GERVAIS  

 
AVIS DE MOTION est par la présente, donné par M. Nicolas Turcotte, conseiller, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le règlement intitulé 
« Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux modifiant le règlement sur le 
code d’éthique et déontologie des élus municipaux 335-18 ».  

 
Une copie de ce règlement 363-22 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
est remise aux membres du conseil.  Ce règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours 
de laquelle il sera adopté. 
 
 
 
 
 
 



 

4.9 SÉANCE TENUE SANS LA PRÉSENCE DU PUBLIC ET MODALITÉS DE 
PUBLICATION DU CONTENU DE LA SÉANCE 

 
 
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours, et ce, 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il 
est toujours effectif, à ce jour; 
 
ATTENDU QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal 
doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de 
communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues 
par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité 
a l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à 
tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une 
période de questions;  
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, 
tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers municipaux étant 
autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être présents, 
à prendre part, délibérer et voter à cette séance par visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

220109 IL EST PROPOSÉ PAR M. Marc Martineau 
 
APPUYÉ PAR M. Vincent Bilodeau 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, 
jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le 
ministre de la Santé, soient tenues sans la présence du public et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence; 
 
QUE la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques applicables 
par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables soit, sur le site Internet de la 
Municipalité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 

 
5.1   LES COMMUNIQUÉS 
 

 Résumé et/ou lecture des communiqués. 
 
 

6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    
 

6.1  NOMINATION DES OFFICIERS ET/OU CONTRÔLEURS RESPONSABLES 
 DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 308-14 SUR LA SÉCURITÉ 
 PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 

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



 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement peuvent aussi être appliquées 
par d’autres employés municipaux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les employés responsables de l’application du 
règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et ce, 
tel que prévu à l’article 1.4.1 de ce règlement; 
 

220110 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 
 

APPUYÉE PAR Mme Rosanne Pomerleau 
 
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 et d’intenter toute poursuite au 
nom de la Municipalité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 

6.2 ADJUDICATION DE CONTRAT – ACHAT ÉPANDEUR D’ABRASIF 
 

ATTENDU QUE l’épandeur à sable actuel a différents problèmes d’usures, de corrosion 
et ne fonctionne plus adéquatement; 
 
ATTENDU QUE cet équipement est nécessaire pour le déneigement des trottoirs et 
stationnements et que l’état sécuritaire doit être maintenu auprès des élèves et des 
citoyens de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à des demandes de prix pour l’achat d’un 
épandeur d’abrasif, et ce, auprès de différents fournisseurs;  
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont fait parvenir une offre à la Municipalité; 
 

Nom du fournisseur Produit Prix  
(taxes en sus) 

Robitaille équipement inc. Épandeur 3v profil bas 48’’ large x 140 
long``(LP300) 

11 998 $ 
 

Robitaille équipement inc. Épandeur 4,5 verges (MU450) 16 359$ 
 

Le Groupe Déziel inc. Épandeur 3v galvanisé avec 2 moteurs 11 745 $ 

 
PAR CONSÉQUENT,  
 

220111 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Turcotte 
 
APPUYÉ par M. Marc Martineau 
  
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil municipal acceptent la soumission de la 
compagnie Robitaille Équipement inc. au montant de 16 359$ plus taxes pour épandeur 
de 4,5 verges, le modèle MU450 sous réserve de la capacité de charge du véhicule.  
Toutefois si le camion de la municipalité ne peut supporter le poids de cet équipement, le 
choix de l’épandeur sera celui de la compagnie Robitaille Équipement inc du modèle 
LP300 d’une capacité de 3 verges3 au coût de 11 998$. 
 



 

ET QUE cette dépense est comptabilisée au budget sous le compte 22-330-00-725-00. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU  

 
7.1  DÉPÔT - SUIVI D’EXPLOITATION AQUIFÈRE 2020 – SOMMAIRE 

 ANNUEL 
 
La directrice générale dépose au conseil municipal le sommaire annuel du suivi de 
l’exploitation de l’aquifère 2020 duquel la Municipalité tire son alimentation en eau 
potable, préparé par la firme Arrakis Consultants inc. 
 

 
8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE : 
 
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 
10.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DPDRL210126, 238 À 242 RUE 

PRINCIPALE 
 
ATTENDU le Règlement de zonage #358-21, articles 97, 98, 99, et 100; 
 
ATTENDU QUE la dérogation demandée a pour but de permettre l’ajout de deux 
stationnements en façade avant du bâtiment résidentiel au lot 3 199 357, empiétant de 3 
mètres du côté sud et de 3 mètres du côté nord de la façade du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation contrevient à l’article 100, selon lequel le 
stationnement est permis sur l'ensemble du lot à l'exception de l'espace de la cour avant 
situé vis-à-vis le bâtiment principal, ce dernier excluant le cas échéant le garage privé 
attenant ou l'abri d'auto; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de 
dérogation mineure DPDRL210126 relativement à l’immeuble du 238 à 242, rue 
Principale à Saint-Gervais; 
 
ATTENDU QUE les requérants ont apporté les arguments suivants afin de soutenir leur 
demande de dérogation mineure : 

- l’aménagement de stationnement en façade est pour permettre aux locataires 
d’accéder à leur logement plus facilement en hiver et faciliter le déneigement 
du terrain; 

- les locataires tendent à utiliser le stationnement de l’église; 
- d’autres bâtiments semblent avoir des stationnements en façade dans le 

village. 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évaluation d’une demande de dérogation mineure, 
les quatre conditions qui doivent être prises en considération par le conseil municipal 
sont : 

- s’assurer du respect du plan d’urbanisme; 
- évaluer l’atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de 

propriété; 
- évaluer la notion de préjudice sérieux; 
- déterminer le caractère mineur de la dérogation. 
 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure respecte le plan 
d’urbanisme; 



 

 
ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure et les travaux proposés ne 
portent pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété, 
car les stationnements projetés sont situés à une bonne distance des autres propriétés 
voisines; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure doit être accordée dans la mesure où 
l’application du règlement cause un préjudice sérieux au requérant; 
 
ATTENDU QUE les arguments mentionnés dans la demande et par les requérants lors 
de la présente séance ne permettent pas de démontrer que les requérants subissent un 
préjudice sérieux en aménagent les stationnements requis en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement de stationnement en façade avant est considéré être 
une dérogation majeure, car elle est interdite pour des bâtiments à usage résidentiel; 
 
ATTENDU QUE d’autres critères s’ajoutent à l’analyse de la demande de dérogation 
mineure : la bonne foi des requérants et que la demande de dérogations mineures 
n’aggrave pas les risques en matière de sécurité ou de santé publique et ne porte pas 
atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général, critères que la présente 
demande respecte; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris en compte les arguments des requérants 
dans son analyse; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est limitée dans l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire et ne peut accepter une dérogation mineure pour contourner les 
dispositions irritantes de la réglementation; 
 
ATTENDU QUE le conseil doit faire une évaluation au cas par cas et que les autres 
dossiers ne peuvent être considérés dans la prise de décision; 
 
ATTENDU QU’aucun avis ou commentaire n’a été reçu lors la consultation publique qui 
s’est déroulée par écrit entre le 21 décembre 2021 et le 7 janvier 2022 conformément aux 
dispositions ministérielles en place pour limiter la propagation de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le conseil autorisera cette demande de dérogation mineure seulement à 
la suite d’une recommandation de celle-ci par le comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du comité consultatif d’urbanisme est défavorable 
pour l’aménagement d’un stationnement en façade avant puisque la cour arrière du lot 
3 199 357 où est sis le bâtiment permet d’aménager des stationnements selon les 
dimensions minimales prescrites au règlement de zonage tout en maintenant un espace 
d’entreposage de la neige sur le lot; 
 

220112 IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 

APPUYÉ PAR Mme Rosanne Pomerleau 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil refuse cette demande de dérogation mineure, pour la propriété du 238 à 
242, rue principale sise sur le lot 3 199 357 concernant l’implantation de deux 
stationnements en façade avant alors que ceux-ci sont interdits par l’article 100 du 
Règlement de zonage #358-21; 
 
QUE le préambule de cette résolution fasse partie intégrante de cette résolution. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 
 10.2 DEMANDE DE PIIA 2022-01, 238 À 242, RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 238 à 242, 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’aménagement de deux aires de 
stationnement en façade avant; 
 
ATTENDU QUE l’article « 3.7.2 Critères » du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale #352-21 mentionne que les aires de stationnement devant un 
bâtiment principal ne sont pas acceptables et que pour un usage résidentiel seul le 
stationnement dans une cour latérale et son prolongement dans la cour arrière est 
acceptable; 
 
ATTENDU la recommandation de refuser la demande du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 4 janvier 2022; 
 

220113 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 
 

APPUYÉE PAR M. Vincent Bilodeau 
 
ET RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 2022-01 puisqu’elle ne respecte pas les 
critères du règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
10.3  DEMANDE DE PIIA 2021-02, 189, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont résolu de 
suspendre l’analyse de la demande de PIIA concernant la construction d’une marquise de 
protection à l’arrière du bâtiment du 189, rue Principale afin de visiter les lieux et 
d’exiger plus de documents de la part du requérant; 
 

220114 IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
APPUYÉ PAR Mme Rosanne Pomerleau 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE l’analyse de la demande de PIIA 2022-02 soit remise à une séance ultérieure. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
10,4  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION – RÈGLEMENT #362-22 DE 

CITATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE DE SAINT-GERVAIS EN TANT 
QU’IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 
Monsieur Vincent Bilodeau conseiller, donne avis de motion que le règlement #362-22 
concernant la citation de l’ancien presbytère de Saint-Gervais en tant qu’immeuble 
patrimonial sera adopté avec dispense de lecture lors d’une séance ultérieure du conseil 
municipal. Il s’agit de l’apparence extérieure du bâtiment qui est visée par le règlement, 
en conformité avec les pouvoirs conférés à la Municipalité en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002). 
 
L’immeuble cité : Ancien presbytère de Saint-Gervais  
Adresse : 227-229, rue Principale, Saint-Gervais, Québec, G0R 3C0 
Propriétaire : Municipalité de Saint-Gervais, 150, rue Principale, Saint-Gervais, G0R 3C0 
Cadastre : 4 979 351 



 

Matricule : 7575 21 1706 0 000 0000  
 
 
Les motifs de la citation 
Le Conseil reconnaît la valeur patrimoniale de l’ancien presbytère de Saint-Gervais. 
L’intérêt patrimonial du bâtiment est d’intérêt public pour ses valeurs historiques, 
architecturales et paysagères. 
 
Valeur historique 
Le presbytère de Saint-Gervais a été construit au 19e siècle. Bien qu'il ait été loué à des 
organismes communautaires au fil des ans, le bâtiment a conservé sa vocation originale 
au travers de plus de deux siècles. 
 
Valeur architecturale 
Le style et la conception architecturale de l'ancien presbytère lui confèrent une valeur 
d'architecture appréciable. Datant du 19e siècle, le bâtiment témoigne d'un courant 
architectural très populaire à cette époque pour la construction des presbytères. 
 
Valeur paysagère 
L’implantation du presbytère au cœur de l’îlot institutionnel de Saint-Gervais, qui 
regroupe notamment l’église, le cimetière et la majorité des services à la communauté. Il 
se trouve dans le noyau villageois et constitue un véritable point de repère dans la trame 
villageoise de Saint-Gervais. 
 
Une assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est 
remplacée par une consultation écrite d’une durée d’au moins 15 jours, qui se tiendra du 
14 au 31 janvier 2022, le tout conformément à l’Arrêté 2021-054 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021. Toute personne intéressée souhaitant 
effectuer ses représentations auprès du conseil local du patrimoine pourra le faire 
conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.  
 
Le règlement prend effet à compter de la date de transmission de l’avis spécial délivré au 
propriétaire de l’immeuble, soit le 12 janvier 2022. 
 
Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante. 
 
 
10.5 ENTENTE INSALUBRITÉ BELLECHASSE 
 
ATTENDU QUE la problématique de l’insalubrité morbide est présente sur le territoire 
de la MRC de Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE la concertation est essentielle dans la prise en charge de cette 
problématique; 
 
ATTENDU QUE l’échange d’information est un facteur crucial dans l’efficience des 
interventions en la matière; 
 
ATTENDU QU’une entente de collaboration dans les situations d’insalubrité morbide a 
été réalisée entre les municipalités de Bellechasse, la MRC de Bellechasse, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU QUE l’entente précise le rôle de chacune des parties, leurs responsabilités, 
leurs compétences et élabore des processus d’interventions possibles; 

 
220115 IL EST PROPOSÉ PAR M. Marc Martineau 

 
APPUYÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
ET RÉSOLU  
 



 

QUE le responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale de Saint-Gervais, 
M. Ludovic Bilodeau, et que le directeur du service de sécurité incendie, 
M. Gilles Boutin, soient habilités à appliquer les responsabilités et obligations qui y sont 
décrites; 
 
QUE le maire, M. Gilles Nadeau et la directrice générale et greffière-trésorière, 
Mme Johanne Simms, soient autorisés à signer les documents relatifs à l’entente et à agir 
à titre de représentants de la Municipalité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

11 . VARIA, AUTRE 
 

 
CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 
 
Je, soussignée, Johanne Simms, directrice générale et greffière-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 11 janvier 2022. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 
 

12 LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

220116 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 
 
APPUYÉE PAR M. Marc Martineau 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h20. 

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 greffière-trésorière 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BELLECHASSE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) 
G0R 3C0 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, M.R.C. DE BELLECHASSE, tenue le 
mardi 25 janvier 2022, à 20h12, en visioconférence 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. 
 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais siège en séance extraordinaire 
ce 25 janvier 2022, par visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 
2021-090 du 20 décembre 2021.  Sont présents à cette visioconférence : 
Chacune des personnes ci-haut mentionnées s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et 
greffière-trésorière, Mme Johanne Simms. 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les membres du conseil constatent et mentionnent que l’avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal, 
article 153, aux membres du conseil qui ne sont pas présents pour 
l’ouverture de la présente séance extraordinaire. 

 
2.  LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 
 

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Lecture de l’ordre du jour et adoption; 
3. Présentation des prévisions budgétaires 2022;  
4. Présentation du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
5. Période de questions sur les prévisions budgétaires et le programme 

triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
6. Adoption des prévisions budgétaires 2022; 
7. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
8. Levée de l’assemblée. 

 
220116 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 

 
APPUYÉE PAR M. Marc Martineau 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que 
présenté. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 



3. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 
 

M. Gilles Nadeau, maire, présente les prévisions budgétaires pour 
l’exercice 2022 prévoyant des revenus et appropriations de 3 421 945 $ 
au niveau des activités financières et des dépenses et affectations 
équivalentes.  Les activités d’investissement totalisent 5 593 608 $. 
 

4. PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 
 
Le Programme triennal d'immobilisations prévoit des investissements de  
5 593 608 $ en 2022, de 7 794 650 $ en 2023 et de 1 293 000 $ en 
2024. 

 
5.    PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
  Aucune question reçue des citoyens. 
 
6.  ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 
  CONSIDÉRANT le budget déposé;  
 

CONSIDÉRANT que ce projet de budget contient les orientations 
données par les membres du conseil; 

  
CONSIDÉRANT que le conseil municipal présente les prévisions 2022 
de la Municipalité; 
 

Budget des dépenses 2022 
Administration générale   700 310 $ 
Sécurité publique   479 395 $ 
Transport routier   966 762 $ 
Hygiène du milieu   951 553 $ 
Santé & Bien-être     20 000 $ 
Urbanisme, zonage, développement   169 819 $ 
Loisirs, culture, organismes   331 467 $ 
Frais de financement     32 000 $ 
Conciliations à des fins fiscales 
Amortissement   (632 161 $) 
Remboursement capital-dette   162 800 $ 
Activités d’investissement   280 000 $ 
Surplus accumulé affecté  (100 000 $) 
Remboursement au fonds de roulement     60 000 $ 

Total des dépenses 3 421 945 $ 
 

Budget des revenus 2022 
Taxes sur valeur foncière   2 196 726 $ 
Tarification services municipaux      616 708 $ 
Paiement tenant lieu de taxes        63 703 $ 
Recettes de sources locales      353 500 $ 
Transferts conditionnels      191 308 $ 
Total des revenus   3 421 945 $ 



220117   IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
  APPUYÉ PAR Mme Rosanne Pomerleau 
 

ET RÉSOLU QUE les prévisions budgétaires 2022 pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2022 soient adoptées telles que 
présentées précédemment. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
7.   ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

2022-2023-2024 
 

220118  IL EST PROPOSÉ PAR M. Marc Martineau 
 

  APPUYÉ PAR M. Éric Asselin 
 

ET RÉSOLU d'adopter le Programme triennal d'immobilisations qui 
prévoit des investissements suivants : 

 
 
  

 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

  
 
7.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

220119  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault Guimond 
 
  APPUYÉE PAR M. Vincent Bilodeau 
 
  ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit levée à 20h28. 
 

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

 
 
 
Gilles Nadeau,  
Maire 

  Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 

Investissements 2022 2023 2024 
 Administration    680 000 $    555 000 $       5 000 $ 

 Sécurité publique      91 550 $      75 250 $      12 000 $ 

 Transport routier 4 091 608 $ 2 084 400 $ 1 276 000 $ 

 Hygiène du milieu      17 300 $      60 000 $               0 $ 
 Aménagement, urbanisme    
développement    182 100 $      65 000 $               0 $ 

 Loisirs et culture   531 050 $ 4 955 000 $               0 $ 

Total 5 593 608 $ 7 794 650 $ 1 293 000 $ 



PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BELLECHASSE 
 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, M.R.C. DE BELLECHASSE, tenue le 
mardi 25 janvier 2022, à 20h35, en visioconférence 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. 

 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais siège en séance extraordinaire 
ce 25 janvier 2022, par visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 
2021-090 du 20 décembre 2021.  Sont présents à cette visioconférence : 
Chacune des personnes ci-haut mentionnées s’est identifiée individuellement. 
 

Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et 
greffière-trésorière, Mme Johanne Simms. 
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Les membres du conseil constatent et mentionnent que l’avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal, Article 
153, aux membres du conseil qui ne sont pas présents pour l’ouverture 
de la présente séance extraordinaire. 

 

2.  LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 
 
1.  Ouverture de l’assemblée;  
2. Lecture de l’ordre du jour et adoption; 
3.  Avis de motion Règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les 

tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 
2022; 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les 
tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 
2022; 

5. Ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
6.  Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
7. Levée de l’assemblée.  
 
L’enregistrement audio sera disponible sur le site web de la municipalité 
https://saint-gervais.ca/ . 
 

https://saint-gervais.ca/
https://saint-gervais.ca/


220120 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Boudreault-Guimond 
 
APPUYÉE PAR Mme Rosanne Pomerleau 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que 
présenté. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 

3. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 364-22 SUR LE TAUX DE 
TAXATION, LES TARIFS DE COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS 
DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2022; 
 
AVIS DE MOTION est par la présente, donné par Marc Martineau, conseiller, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le 
règlement intitulé « Numéro 364-22 sur le taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022 ».  

 

4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-22 SUR LE 
TAUX DE TAXATION, LES TARIFS DE COMPENSATION ET LEURS 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2022; 
 
Une copie de ce règlement # 364-22 sur le taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022 est remise 
aux membres du conseil.  Ce règlement ne sera pas lu lors de la séance au 
cours de laquelle il sera adopté. 
 
5. VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles 251 et 
252 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Gervais ont 
pris connaissance de l’état de toutes les personnes endettées envers la 
municipalité pour taxes municipales au 31 décembre 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

220121 IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Asselin 
 
APPUYÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
ET RÉSOLU  

 
1° QUE la directrice générale soit autorisée à expédier un avis recommandé 

aux citoyens qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 14 mars 
2022 pour encaisser le paiement complet incluant les intérêts courus. 

 
2° QUE, lorsque cette date sera dépassée, que la directrice générale soit 

autorisée à transmettre à la MRC de Bellechasse l’état de toutes les 
personnes endettées envers la municipalité pour les immeubles où il reste 
des arrérages de taxes applicables à l’année 2019, 2020 et 2021 et ce, 
pour la procédure de vente pour taxes impayées. 

 



3° QU’au moment de la mise en vente, Mme Johanne Simms, directrice 
générale et greffière-trésorière ou M. Gilles Nadeau, maire soient 
autorisés par la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la 
municipalité sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes 
municipales et scolaires dues ainsi qu’aux frais encourus pour leur 
récupération, relativement à un immeuble situé sur notre territoire et 
vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. 

 

4° QU’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes 
municipales soient transmis à la Commission scolaire concernée. 
 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

6.    RÉPONSE AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 

  Aucune question. 

 

7.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

220123 IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Bilodeau 
 
 APPUYÉ PAR M. Nicolas Turcotte 
 
 ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit levée à 20h42. 
 
Je soussigné, maire de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble 
des résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 
 

 

 

 

 

Gilles Nadeau,  
Maire 

  Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, TENUE LE 1ER FÉVRIER 2022 À 20H PAR 
VISIOCONFÉRENCE. 
 

 
SONT 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. 
 
AUSSI PRÉSENTE  
 
Madame Johanne Simms, directrice générale et greffière-trésorière. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 11 ET 25 JANVIER 2022 
 

3. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption 
 4.2 Rémunération des employés et élus municipaux 2022; 

4.3 Adoption règlement 363-22 - Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité de Saint-Gervais; 

4.4 Adoption du Règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022; 

4.5 Liste des contrats municipaux 2021; 
4.6  Avis de motion et dépôt du projet de règlement #365-22 autorisant des travaux 

d’aqueduc, d’égout et asphaltage du Développement Lapierre Phase 3, 
comportant une dépense de 3 000 000 $ et un emprunt du même montant 
remboursable en 20 ans;  

4.7 Motion de remerciement à une bénévole de la bibliothèque 
 

4. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués 
 5.2 Période de questions 
 

5. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 
 6.1 Adjudication contrat notaire pour servitude développement Lapierre phase 3; 
 6.2 Adjudication contrat frais Telus pour structure et réseau -développement 

Lapierre phase 3 



 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #366-22 modifiant le Règlement 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés numéro 
308-14. 

 
6. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU 

 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE   
 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  
 
10.1 Demande de PIIA 2022-02 – 189, rue Principale 

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

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mot de bienvenue du maire. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2022 tel que lu et 
modifié. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 11 ET 25 JANVIER 2022 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte les procès-verbaux des séances du 11 janvier 2022,  
25 janvier à 20h12 sur le budget et programme triennal d’immobilisations ainsi que du 25 
janvier 20h30 tel que présentés et déposés à la table du Conseil. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité   

 
 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de janvier 2022 tels que présentés 
dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice générale à en faire le 
paiement :  
 



 

Administration générale  26 930.37 $     
Sécurité publique 4 740.33 $ 
Transport routier 32 106.43 $ 
Hygiène du milieu 1 957.59 $ 
Santé & Bien-être  0.00 $ 
Aménagement et urbanisme  3 238.02 $ 
Loisirs et culture 3 119.83 $ 
Frais de financement 0.00 $ 
Activités financières 
        Équipement voirie 
        Ingénierie, contrôle qualité et plan cadastral 
               (Développement Lapierre phase 3) 

17 582.86 $ 
30 462.44 $    

TOTAL 120 137.86 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 

4.2 RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS ET ÉLUS MUNICIPAUX 2022 
 

 ATTENDU QUE les dispositions prévues au contrat ou convention de travail des employés 
réguliers, temporaires, pompiers à temps partiel et premiers répondants; 

 
2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU QUE soit autorisée une augmentation salariale de 5,1 %, rétroactive au 1er 
janvier, à tous les employés réguliers, temporaires, aux pompiers à temps partiel et aux 
premiers répondants de la municipalité, conformément au budget adopté le 25 janvier 2022 
pour l’exercice financier de 2022.  Et d’accorder un avancement d’échelon aux employés qui 
n’ont pas atteint le maximum de leur échelle salariale. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 
     

4.3  ADOPTION RÈGLEMENT 363-22 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

 
  

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 6 février 2018 le Règlement 
édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus(es) présentement en vigueur le 
Règlement numéro 335-18 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus(es); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 
1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le 
contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus(es); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, 
ont été respectées; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, 
d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la 
LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de 
maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une 
gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds 
publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son 
rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de 
répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter 
la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son 
jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 
Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer 
de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO (363-22) ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 
 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro (363-22) édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus(es) municipaux. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 



 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 
Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et 
complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus(es) 
municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 

contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les 
élus(es) municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. 

 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la 

LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent 
Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 

suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage 
tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro (363-22) édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus(es) municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gervais. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la 

fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports 
entre ceux-ci ainsi que les relations avec les employés 
municipaux et le public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la 

conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des 
valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct 

de celui de la collectivité qu’il représente.  
 

Membre du conseil : Élu(e) de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un autre 
organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre 
du conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Gervais. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 
Municipalité; 



 

2° D’un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement des membres du conseil, dont le budget est 
adopté par la Municipalité ou dont le financement est assuré 
pour plus de la moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil de plusieurs 
municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la 

conduite de tout membre du conseil.  
 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de 

toute personne qui a été membre du conseil. 
 
 
ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de 

tout soupçon.  
 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses responsabilités 
face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec 
discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de 
réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner les solutions 
alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la 
collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de 
l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens 
 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 

considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de 
savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de 
la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de 
faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 



 

transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 
implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 

objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige 
de ne faire aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en 

plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par 
celui-ci. 

 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 
municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse 
ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés 
municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de 
gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de 
nature vexatoire. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à 
l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne 
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 

et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues 
aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 



 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une 
question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est 
membre peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, 
qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée 
ou visée par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $ (une 
municipalité peut prévoir un montant inférieur), faire l’objet, dans les 
30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès 
du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 
 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources 
de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens 
du présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que 
les activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction 
ne s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, 
à des conditions non préférentielles, une ressource mise 
généralement à la disposition des citoyens. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de 

tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de 
telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la 
Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 

 



 

 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la 

LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la 

Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 
ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour 
la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 
Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et 
que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction 
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un 
tel organisme. 

 
 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 335-18 édictant un code d’éthique 

et de déontologie des élus(es), adopté le 6 février 2018. 
 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus(es), que ce 

soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 
référence au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, le 1er février 2022 

 



 

ANNEXE : clauses facultatives 
 
 

Les règles suivantes peuvent être ajoutées au Code d’éthique et de déontologie des élus·es 
si la Municipalité le désire. Il est entendu que la Municipalité se dote alors de standards 
éthiques et déontologiques plus élevés que le minimum requis par la loi. Dans un tel cas, 
un élu pourrait alors se trouver en contravention de son Code d’éthique bien qu’il 
respecte la loi et se voir imposer des sanctions. Si certaines règles facultatives sont 
ajoutées, elles peuvent aussi être modifiées ou bonifiées au choix de chaque Municipalité. 
 
 
La suite de la section 5.2.1 - Respect et civilité 
 
• Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, 
incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 

 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés 

municipaux et des citoyens.  
 
• Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres 

membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  
 
• Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou privée 

du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les directives du 
président de l’assemblée. 

 
• Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la 

Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne 
peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la 
Municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le 
conseil municipal. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des 
pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

 
 
La suite de la section 5.2.2 – Honneur rattaché aux fonctions 
 
• Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux 

séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même 
lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 

 
• Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention avec 

la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se faire 
rembourser une telle dépense.  
 

• Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 
remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant que 
possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 
 
 

La suite de la section 5.2.3 - Conflits d’intérêts 
 
• Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est 

susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou d’une 
autre personne et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un autre organisme, 
lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil. 

 
• Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire 



 

preuve de favoritisme, notamment à l’égard des fournisseurs de la Municipalité. 
 
• Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement objectif sans 

intérêt personnel de manière à prendre les meilleures décisions pour la Municipalité. 
 
• Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en est avisé doit 

prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il 
en a connaissance. 

 
• Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de 

subir de l’influence indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt 
personnel ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
• Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités autres que celles 

liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec l’exercice de ses fonctions d’élu 
municipal. 

 
 
La suite de la section 5.2.4 - Réception ou sollicitation d’avantages 

 
• Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il reçoit 

un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à 
débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à 
Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou en disposer. 

 
 

La suite de la section 5.2.5 - Utilisation des ressources de la municipalité 
 

• Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers d’utiliser 
les ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal liés à la 
Municipalité à des fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service ou d’une 
activité qui est offerte de façon générale par la Municipalité.  
 

• Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, 
un bien ou une somme d’argent appartenant à la Municipalité. 

 
 

La suite de la section 5.2.6 - Renseignements privilégiés 
 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre avantage ou 
à l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une information qu’il détient et 
qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore 
divulguée. 
 

• Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement ou 
indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil ou toute 
autre personne y participant. 

 
• Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, 

notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer directement ou 
indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 
 

• Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont 
notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations privilégiées et 
des renseignements qui ne sont pas de nature publique: les documents et les 
renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en 
vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances 
privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y 
a pas renoncé dans ce dernier cas. 



 

 
 

Une nouvelle section peut être ajoutée :  
 
5.2.9 Ingérence 
 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration quotidienne 
de la Municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, 
autrement qu’à l’occasion d’une prise de décision en séance publique du 
conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application 
auprès des employés municipaux par la direction générale. 

 
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité, ou 
d’une commission formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par le 
conseil municipal pour représenter la Municipalité dans un dossier 
particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les 
employés municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été 
attribué par le conseil municipal. 

 
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de 
manière à limiter le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle du 
maire lui étant dévolu en vertu de la loi. 

 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au directeur 

général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le 
directeur général, il les réfère au maire. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 

4.4  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 364-22 SUR LE TAUX DE TAXATION, 
LES TARIFS DE COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS DE PERCEPTION 
POUR L’ANNÉE 2022 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été préalablement donné, soit à la 
séance extraordinaire du conseil tenue le mardi 25 janvier 2022 à 20h30. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 364-22 sur les taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022 a été présenté et déposé à la 
séance extraordinaire du conseil du 25 janvier 2022 à 20h30. 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
  

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 364-22 sur les taux de taxation, les tarifs de 

compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 
 
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur la valeur 
imposable inscrite pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de 
la Municipalité de Saint-Gervais, en vigueur pour l’année financière 2022. 
 
À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés du propriétaire au nom 
duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation. 
 



 

SECTION 2 : TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 

Une taxe foncière générale pour l'ensemble de la municipalité est fixée à 0.8045 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables. 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0032 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables pour le remboursement de 10% du service de la dette pour la 
mise aux normes de l’usine de filtration de l’eau (Règlement nº 272-06). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0151 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette pour la 
construction du CPE (Règlement nº 300-13). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0252 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette pour 
l’infrastructure du développement Lapierre phase 2 (Règlement nº 307-14). 
 
Pour atteindre un taux de 0.8480 $ / 100$ 

 
 
SECTION 3 : TARIFICATION DE COMPENSATION 
 
 
Un tarif fixe de compensation est établi pour le service des matières résiduelles.  Ce tarif est 
établi suivant le nombre de logements occupés par le propriétaire et/ou par le locataire et 
commercial. 
 
 

Tarification de compensation des matières résiduelles 

Logements résidentiels (1 fois semaine) 197.00 $ / année 

Logement de ferme (1 fois semaine) 197.00 $ / année 

Bac supplémentaire ferme 197.00 $ / année 

Chalets et maisons villégiature - saisonniers 98.50 $ / année 
Commerces, professionnels et autres 
  (Situés à l’intérieur de sa résidence) 98.50 $ / année 

Tarification pour les commerces et édifices commerciaux 

Bac roulant – 1 unités 197.00 $ / année 

Bac roulant – 2e unités et les suivants 197.00 $ / année 
Contenants métalliques 1 verge cube (2 bacs roulants 360 

litres) 197.00 $ / année / bac 

Le tarif sera calculé selon la capacité du contenant métallique de chaque propriétaire. 
 (Verge cube). 

Tarif pour une verge cube 394.00 $ / verge cube 
 
 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LA MISE AUX NORMES DE L’USINE 
DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE. 
 
Tarification : L’ensemble des secteurs desservis par l’aqueduc (Règlement : 272-06)  
 
Tarification par unité 
 
Taxe mise aux normes eau potable :  124.00 $ / unité 



 

 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LE SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
PROMUTUEL (Règlement : 262-05) 
 
Tarification : Aqueduc et égout 
 
Taxe d’aqueduc et d’égout : 314.00 $ / unité 
 
Lecture du compteur: 1.50 $ / 1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers   

   50 000 gallons 
   0.3285 $ / mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
   1.75 $ / 1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent de    

  50 000 gallons et plus 
   0.3833 $ / mètre cube pour l’excédent de 228 mètres    

  cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
TAXES SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT 
 
Le tarif exigé du propriétaire concerné et qui sera prélevé suivant le type d’utilisation des 
immeubles et ce qui vaut, à savoir : 
 
 

Type d’immeuble Aqueduc Égout 
1 Logement 154.00 $ 192.00 $ 
1 Logement secteur 3 154.00 $ 192.00 $ 
1 Logement secteur 4 154.00 $ 192.00 $ 
2 Logements 231.00 $ 288.00 $ 
3 Logements 308.00 $ 384.00 $ 
4 Logements 385.00 $ 480.00 $ 
5 Logements 462.00 $ 576.00 $ 
10 Logements 847.00 $ 1 056.00 $ 
12 Logements 1 800.00 $ 1 800.00 $ 
13 Logements 1 950.00 $ 1 950.00 $ 
Agricole 231.00 $ S/A 
Complexe avicole 385.00 $ S/A 
Commerce /Professionnel 154.00 $ 192.00 $ 
Commerce 231.00 $ 288.00 $  
Commerce 1 logement 231.00 $ 288.00 $ 
Commerce 2 logements 385.00 $ 480.00 $ 
Commerce 3 logements 462.00 $ 576.00 $ 
Résidence personne âgée 462.00 $ 576.00 $ 
Saisonnier 77.00 $ 96.00 $ 
 
 
Terrain vacant par unité (raccordé): 300.00 $ / année 
 
Lecture au compteur: 1.50 $ / 1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers 50 000 gallons 
   0.3285 $/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
   1.75 $ / 1000 gallons (1fois/année) pour l’excédent de 50 000 gallons et plus 
   0.3833 $ / mètre cube pour l’excédent de 228 mètres cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 



 

 
TAXES VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
Bâtiment : Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n'est 

pas utilisée comme résidence isolée et d'où sont déversées vers l'extérieur des 
eaux ménagères ou des eaux usées. 

 
Résidence isolée : Une habitation non raccordée à un réseau d'égouts autorisé par le ministère de 

l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q. chap.M-15.2) 

 
Le tarif annuel de base pour une vidange aux 4 ans pour l'occupation saisonnière et aux 2 ans 
pour l'occupation permanente, par "bâtiment" ou "résidence isolée" (tels que définis ci-dessous) 
non desservie par un réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère du Développement durable 
et de  l'Environnement du Québec, exigé du propriétaire de tout immeuble imposable sur lequel 
on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée et prélevée est de 125.00 $ pour une occupation 
permanente et de 62.50 $ pour une occupation saisonnière. 
 
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera l'objet d'un compte de taxes 
supplémentaires au tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la 
gestion des boues des installations septiques. 
 
SECTION 4 : TAXES DE SERVICES POUR IMMEUBLES RECONNUS PAR LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 
QUE pour l’immeuble du 35, rue Leclerc, appartenant Centre la Barre du Jour visé par une 
reconnaissance de la Commission municipale du Québec. 
 
QUE l’immeuble sera taxé par une compensation à l’évaluation foncière selon l’article 205.1 
de ladite loi au taux de 0.6000 $ / 100$ d’évaluation. 
 
QU’une compensation fixe pour le service des matières résiduelles sera calculée à l’unité de 
bac équivalent à 197.00 $ / année. L’immeuble de 227 et 229, rue principale, est exempté de  
cette compensation étant donné que c’est inclus dans le coût du loyer. 
 
QUE la lecture du compteur : 1.50 $ / 1000 gallons (l fois/année)  
     pour les premiers 50 000 gallons 
     0.3285 $ / mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
    1.75 $ / 1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent    

    de 50 000 gallons et plus 
    0.3833 $ / mètre cube pour l’excédent de 228 mètres cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
SECTION 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Paiement en plusieurs versements (règlement : 214-97) 
 
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à payer pour l’année financière en 
cours est égal ou supérieur au montant fixé par règlement du gouvernement en vertu du 
paragraphe 4o de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, le débiteur aura le choix de le 
payer en un versement unique ou en quatre (4) versements égaux. 
 
Chèques retournés pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté  
 
Des frais de 15$ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera retourné 
pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté. 



 

 
Taux d'intérêt pour l'année 2022 
 
Les intérêts, au taux de 12 % l'an, s’appliquent pour l’année financière 2022.  Les intérêts 
s'appliquent à chaque versement à compter de la date d'échéance de ce versement. 

SECTION 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
ADOPTÉ unanimement. 
 
 
Gilles Nadeau 
Maire 

 Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 
Avis de motion :  25 janvier 2022 
Projet de règlement 25 janvier 2022 
Avis public reg 364-22 taxation 2022 Janvier 2022 
Adoption :  1 février 2022 
Avis public promulgation Février 2022 

 

4.5   LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX 2021 
 

 Le Conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et 
plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $, pour la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, laquelle liste a été publiée sur le site Internet de la 
Municipalité de Saint-Gervais avant le 31 janvier 2022, conformément à l’article 961.4(2) du 
Code municipal. 

 
 
4.6  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #365-22 

AUTORISANT DES TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET ASPHALTAGE DU 
DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3, COMPORTANT UNE DÉPENSE DE  3 
000 000 $ ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT REMBOURSABLE EN 20 
ANS; 

 
M. / Mme __________, conseiller/conseillère, donne avis de motion qu’il sera adopté, à une 
séance subséquente, le règlement numéro 365-22 décrétant un emprunt pour l’exécution des 
nécessaires pour la réalisation de la Phase 3 du Développement Lapierre, incluant des travaux 
tels que l’aqueduc, l’égout et l’asphaltage.  
 
M. /Mme __________ conseiller/conseillère, dépose le projet du règlement #365-22 
autorisant des travaux d’aqueduc, d’égout et asphaltage du Développement Lapierre Phase 3, 
comportant une dépense de 3 000 000 $ et un emprunt du même montant remboursable en 20 
ans. 
 
ATTENDU QUE; 

 
2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 
 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 



 

 
4.7 MOTION DE REMERCIEMENT À UNE BÉNÉVOLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR 
 
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU de souligner le départ de Madame Marie-France Asselin qui a été présente à la 
bibliothèque de Saint-Gervais, et ce depuis plus de 4 ans. 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 Madame Marie-France Asselin pour le travail 
accompli durant toutes ces années. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) 
 
5.1 LES COMMUNIQUÉS : 
 
5.2 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS 
 
6.1   ADJUDICATION CONTRAT NOTAIRE POUR SERVITUDE DÉVELOPPEMENT 

LAPIERRE PHASE 3 : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité agit en tant que promoteur en procédant à la mise en vente 
des terrains x à x sur la rue Jean-Paul et rue Guy-Pouliot pour fins de construction 
résidentielle; 
 
ATTENDU QUE ces lots ne sont pas encore desservis par le réseau d’Hydro-Québec; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de mandater un notaire afin de préparer les actes de servitude des 
terrains qui serviront au bénéfice d’Hydro-Québec;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de mandater Goulet Godbout Notaires & associés pour la préparation des actes 
de servitudes nécessaires à l’extension du réseau d’Hydro-Québec pour alimenter les lots 6 xx 
à x  sur la rue du Repos. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 
 
6.2  ADJUDICATION CONTRAT TELUS POUR FRAIS STRUCTURE ET RÉSEAU - 

DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3 : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité procédera à un prolongement du développement résidentiel 
Lapierre sur les rues Jean-Paul et Guy-Pouliot; 
 
ATTENDU QU’UNE prolongation du réseau d’Hydro-Québec est nécessaire en électricité 
pour desservir ces lots; 



 

 
ATTENDU QUE le fournisseur TELUS est responsable d’entreprendre ces travaux en tant que 
gestionnaire du réseau dans notre secteur; 
 
ATTENDU QUE le fournisseur TELUS offre la possibilité d’étendre le réseau électrique ainsi 
que le réseau de télécommunication fibre-optique; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de mandater le fournisseur TELUS pour étendre le réseau électrique ainsi que le 
réseau de télécommunication fibre-optique sur les rues Jean-Paul et Guy-Pouliot afin de 
desservir les nouvelles résidences dans ce secteur et ce, au coût de 46 417$ plus taxes 
applicables. 
 
QUE le poste budgétaire affecté sera le xxx. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
6.3 AVIS DE MOTION – ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 366-22 

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

 
 Je, PRÉNOM NOM, conseiller, donne avis de motion, par les présentes, que le projet de 

règlement 366-22 modifiant le Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés numéro 308-14, est déposé avec dispense de lecture. 

 
 PRÉNOM NOM, conseiller 

 
AVIS DE MOTION est par la présente, donné par M. _________, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil sera proposé l’adoption du règlement 366-22 modifiant le 
« Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés numéro 308-
14 ».  

 
Une copie de ce règlement 366-22 modifiant le règlement sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés numéro 308-14 est déposée remise aux membres du conseil.  Ce 
règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. 
 
 

7. DOSSIER(S) – HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
Aucune intervention. 
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 
 
10.1  DEMANDE DE PIIA 2022-02 – 189, rue Principale 
 
ATTENDU QUE la demande de PIIA reçue pour le 189 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 construction d’une marquise de 
protection pour l’entrée à l’arrière du bâtiment;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 18 janvier 2022 
de refuser la demande d’approbation des plans; 
 
ATTENDU QUE des objectifs généraux du règlement 352-21 « Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale » et que des éléments des articles « 3.3.2 
Toitures », « 3.3.5 Saillies » et « 3.3.7 Couleurs » ne sont pas respectés; 
 

2202xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉE PAR  
 
RÉPONSE À DISCUTER AVEC LES ÉLUS 
ET RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 2022-02 pour réaliser une marquise de protection 
et de demander au requérant d’explorer un autre type de matériau de toiture, de sélectionner 
une couleur de toiture similaire à celle de la toiture principale et des saillies, et d’éliminer 
toute couleur de bois naturelle du projet pour la remplacer par la couleur blanche; 
 
DE recommander au requérant de présenter une demande de PIIA modifiée qui présenterait 
des éléments modifiés pour respecter les objectifs et les articles du règlement 352-21. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 

11.DOSSIER (S) - VARIA, AUTRE 
 
 
 

 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussignée, Johanne Simms, directrice générale et greffière-trésorière de ladite 
municipalité, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut décrites et projetées par ce conseil de la susdite municipalité. 
 
J’ai signé à Saint-Gervais, ce 1er jour de février 2022 
 
 
______________________________________________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 

 
12.LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
2202xx IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à xxx. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité   
 

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



 

 
 
__________________________   _________________________________ 
Gilles Nadeau    Johanne Simms 
Maire      Directrice générale et greffière-trésorière 
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10:37:39

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

L. ASSELIN INC.  2 CPF2200061 2022/01/11 105961REP. MACK 13 DENEIG.  473.41 22022/02/04

CPF2200062 2022/01/06 105960REP. GRATTE DE TROTTOIR DENEIG  456.54 22022/02/04

 929.95Paiement

LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.  8 CPF2200063 2022/01/01 1662FRAIS POSTE  102.35 22022/02/04

 102.35Paiement

MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS  24 CPF2200066 2022/01/04 0000201480HON. PROFESSIONELS CPTAQ  6 193.39 22022/02/04

 6 193.39Paiement

AVANTIS COOPÉRATIVE  27 CPF2200035 2022/01/05 FER0012532COLLIER ACIER INOX GARAGE  3.18 22022/02/04

CPF2200036 2022/01/05 FER0012523COLLIER SERRAGE GARAGE  31.73 22022/02/04

CPF2200037 2022/01/22 FC01162868AMPOULES BIBLIO  45.30 22022/02/04

CPF2200038 2022/01/05 FC01148955COLLIER ACIER INOX GARAGE  6.35 22022/02/04

CPF2200039 2022/01/10 FC01152315PILES PRESBTERE  6.19 22022/02/04

CPF2200040 2022/01/12 FC01154206LUBRIFIANT GARAGE  24.69 22022/02/04

 117.44Paiement

CIMENT QUÉBEC INC.  36 CPF2200045 2022/01/13 361909SABLE ET SEL DENEIG.  644.64 22022/02/04

CPF2200046 2022/01/06 361898SABLE ET SEL DENEIG.  986.85 22022/02/04

CPF2200047 2022/01/20 361922SABLE ET SEL DENEIG.  326.84 22022/02/04

CPF2200048 2022/01/18 361919SABLE ET SEL DENEIG.  2 096.00 22022/02/04

CPF2200049 2022/01/05 361893SABLE ET SEL DENEIG.  340.10 22022/02/04

 4 394.43Paiement

HENRY AUDET (1982) LTEE  104 CPF2200059 2022/01/05 121434INST.LUM. CLIGNOTANTES 2E RG  388.93 22022/02/04

CPF2200060 2022/01/05 121433INST.PRISE CASERNE INCENDIE  1 421.74 22022/02/04

 1 810.67Paiement

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES

LTEE

  184 CPF2200067 2022/01/11 00075724971DIESEL MAZOUT FOURNAISE  654.92 22022/02/04

CPF2200068 2022/01/18 00075887224MAZOUT PRESBYTERE  1 761.32 22022/02/04

CPF2200079 2022/01/25 00076050740MAZOUT GARAGE DENEIG.  1 294.71 22022/02/04

CPF2200080 2022/01/25 00076200909DIESEL DENEIG.  4 613.34 22022/02/04

 8 324.29Paiement

MACK STE-FOY INC.  198 CPF2200065 2022/01/19 FR27275PIECES INV. MACK 2006 DENEIG.  27.80 22022/02/04

 27.80Paiement

GARAGE J.-G. REMILLARD INC.  296 CPF2200057 2022/01/10 00191COUTEAU DENEIGEUSE  792.07 22022/02/04

 792.07Paiement

COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE

MUNICIPALE

  359 CPF2200042 2022/01/01 FAC0002950FORMATION LOG. GESTION. FIN  300.37 22022/02/04

CPF2200043 2022/01/03 FAC0002752SOUTIEN TECH. + LICENCES  6 300.76 22022/02/04

 6 601.13Paiement

ROY, STEVE  475 CPF2200052 2022/01/25 2022-01PRESENCE RENCONTRE CCU JANV  50.00 22022/02/04

 50.00Paiement

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.  478 CPF2200069 2022/01/14 0000215868EPANDEUR INOX DENEIGEMENT  18 808.76 22022/02/04

 18 808.76Paiement

VRSB  ARPENTEURS-GÉOMÈTRES  518 CPF2200073 2022/01/13 22017510PLAN CADASTRAL DEV LAPIERRE  22 541.81 22022/02/04

 22 541.81Paiement

CARRIER CLIMATISATION

CHAUFFAGE

  556 CPF2200041 2022/01/21 60251REP. ENT. FOURNAISE GARAGE  479.88 22022/02/04

 479.88Paiement

CINTAS CANADA LIMITEE  594 CPF2200044 2022/01/19 4108053286VETEMENTS+CHIFFONS  103.90 22022/02/04

CPGR_PRELIMINAIRE

ACP JANVIER 2022



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200086à

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

10:37:39

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  2

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

 103.90Paiement

SADC PROJET  600 CPF2200070 2022/01/20 750ENTENTE AGIR COLLECTIV. 2022  1 513.29 22022/02/04

 1 513.29Paiement

ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU

QUÉBEC

  912 CPF2200033 2022/01/20 ADH02748COTISATION ANNUEL+ASS. JURID.  964.13 22022/02/04

 964.13Paiement

TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES  966 CPF2200076 2022/01/25 AR4360425COPIES JANVIER 2022  49.00 22022/02/04

 49.00Paiement

DETEKTA SOLUTIONS (2547-0956

QUÉBEC INC.

  1215 CPF2200054 2022/01/07 182151ENT. ANNÉ SERV.DETECT. +SONDE  1 019.72 22022/02/04

CPF2200055 2022/01/07 182150CONT.SERV.ENT. CASERNE  416.79 22022/02/04

 1 436.51Paiement

GROUPE ABS INC.  1290 CPF2200058 2022/01/11 145794CONTR.QUAL.RTE ARTHUR+BRAS  1 425.70 22022/02/04

 1 425.70Paiement

FRADET, WILLIAM  1294 CPF2200074 2022/01/05 FC01148996REMB. BOTTES  42.99 22022/02/04

CPF2200075 2022/01/08 2022-01-08VETEMENTS  143.61 22022/02/04

 186.60Paiement

IMPRESSIONS CREDO INC.  1297 CPF2200064 2022/01/20 101255GERVAIS JANVIER  1 126.76 22022/02/04

 1 126.76Paiement

LUC OUELLET ELECTRIQUE INC.  1314 CPF2200086 2022/01/25 6641REP. LUMIERES DE RUES  654.82 22022/02/04

 654.82Paiement

LAFLAMME, VICKY  1332 CPF2200050 2022/01/25 2022-01PRESENCE RENCONTRE CCU JANV  50.00 22022/02/04

 50.00Paiement

ROY, JEAN  1333 CPF2200051 2022/01/25 2022-01PRÉSENCE RENCONTRE CCU JANV  50.00 22022/02/04

 50.00Paiement

SERVICE MATREC  1358 CPF2200071 2022/01/01 N20019945870LOC. CONTAINEUR JANV 2022  82.78 22022/02/04

 82.78Paiement

TECHNI BUREAU  1372 CPF2200072 2022/01/13 930903CART.IMPRIMANTES  166.68 22022/02/04

 166.68Paiement

LEMAY, ANNIE  1385 CPF2200053 2022/01/25 2022-01PRESENCE RENCONTRE CCU JANV  50.00 22022/02/04

 50.00Paiement

SIMMS, JOHANNE  1390 CPF2200078 2022/01/25 CELL NOV-DEC-JANVIER  122.31 22022/02/04

 122.31Paiement

ASS. PROFESIONNELS OUTILLAGE

MUNICIPALE

  1414 CPF2200034 2022/01/13 5582COTISATION ANNUELLE VOIRIE  110.00 22022/02/04

 110.00Paiement

FQM ASSURANCES  1424 CPF2200056 2022/01/20 4262ASS. PARC RUE DU REPOS EQUIP.  286.67 22022/02/04

 286.67Paiement

STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE  1437 CPF2200077 2022/01/14 1672425INGEN. DEV. LAPIERRE PH.3  9 358.97 22022/02/04

 9 358.97Paiement

MÉCANIQUE ÉTIENNE PRÉVOST

INC.

  1452 CPF2200085 2022/01/26 1765REP. MACK 2007 DENEIG.  1 969.77 22022/02/04

 1 969.77Paiement

CPGR_PRELIMINAIRE



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200086à

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

10:37:39

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  3

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

 90 881.86Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 90 881.86

 50

 33

 33

CPGR_PRELIMINAIRE



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200081à

Transactions dues le ou avant le 2022/02/01

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

10:32:56

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

LOISIRS DE ST-GERVAIS INC.  8 CPF2200081 2022/02/01 2022-02SUBV. FÉV 22 ET AJUST JANV 22  20 358.33 22022/02/04

 20 358.33Paiement

 20 358.33Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 20 358.33

 1

 1

 1

CPGR_PRELIMINAIRE

ACP FÉVRIER 2022



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200087à

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

10:16:07

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

LAPIERRE, MARTIN  641 CPF2200082 2022/01/01 5116EPANDAGE SABLE DENEIG.  137.97 22022/02/03

CPF2200083 2022/01/01 5129LOC.TRATEUR DENEIG. B.F.  206.95 22022/02/03

 344.92Paiement

SOUDURES ROUILLARD  780 CPF2200084 2022/01/01 22119REP. MACK 2006 SUPP.GRATTE  97.73 22022/02/03

 97.73Paiement

BOULONS & ECROUS A.M. INC.  1453 CPF2200087 2022/01/12 283191BOULONS+ECROUS+ROND.GARAGE  62.40 22022/02/03

 62.40Paiement

 505.05Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 505.05

 4

 3

 3

CPGR_PRELIMINAIRE

CHEQUES MANUELS



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200019à

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

09:32:59

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

RREMQ - ADMINISTRATION  41 CPF2200016 2022/01/15 2021-12FDS PENSION DEC 2021  4 312.21 12022/01/15

 4 312.21Paiement

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

- DAS

  49 CPF2200017 2022/01/15 2021-12CONTRIBUTION YEUR DEC 2021  12 138.94 12022/01/15

 12 138.94Paiement

AGENCE DE DOUANES ET DU

REVENU DU CANADA

  50 CPF2200018 2022/01/15 2021-12CONTRIBUTION YEUR DEC 2021  2 033.45 12022/01/15

CPF2200019 2022/01/15 2021-12CONTRIBUTION YEUR DEC 2021  2 831.68 12022/01/15

 4 865.13Paiement

SSQ GROUPE FINANCIER  981 CPF2200015 2022/01/15 1797387ASS. COLL. JANVIER 2022  3 232.66 12022/01/15

 3 232.66Paiement

 24 548.94Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 24 548.94

 5

 4

 4

CPGR_PRELIMINAIRE

DAS+RREMQ+SSQ



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur  1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200032à

Transactions dues le ou avant le 2022/01/31

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

09:47:04

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

TELUS QUEBEC - INTERNET  25 CPF2200031 2022/01/21 FD9 5269-01INTERNET JANV 2022  201.04 12022/01/27

 201.04Paiement

HYDRO-QUEBEC  108 CPF2200020 2022/01/20 688302269983USINE POMPAGE 30-11 AU 29-12  1 643.67 12022/01/27

CPF2200021 2022/01/20 688302269984BIBLIO+CASERNE 30-11 AU 29-12  1 529.52 12022/01/27

CPF2200022 2022/01/31 619002778533RTE 279 ECL.PUB. 10-11 AU 9-01  21.20 12022/01/27

CPF2200023 2022/01/24 68650265741111 2e RG O 02-11 AU 01-01  106.01 12022/01/27

CPF2200024 2022/01/24 661302407311ECLAIR.PUBLIC DÉCEMBRE 2021  1 516.62 12022/01/27

CPF2200025 2022/01/24 661302407312SURPRESSEUR 30-10 AU 30-12  350.36 12022/01/27

CPF2200026 2022/01/24 67120237626117 2E RG E 02-11 AU 01-01  106.01 12022/01/27

CPF2200027 2022/01/26 655002682093GARAGE 03-11 AU 04-01  1 130.20 12022/01/27

CPF2200028 2022/01/26 655002682094PARC HISTORIQUE 03-11 AU 04-01  558.61 12022/01/27

CPF2200029 2022/01/26 663102400999PRESBYTERE 03-1 AU 04-01  129.90 12022/01/27

CPF2200030 2022/01/26 686502658496CHAPELLE 03-11 AU 04-01  61.47 12022/01/27

 7 153.57Paiement

TELUS MOBILITÉ - CELLULAIRES  426 CPF2200032 2022/01/25 16137692161CELL JANVIER 2022  116.04 12022/01/27

 116.04Paiement

 7 470.65Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 7 470.65

 13

 3

 3

CPGR_PRELIMINAIRE

EN LIGNE



N° Fourn. Nom MontantDescription N° factureRéférence Date Pér.

N° de fournisseur          1de 820.à

N° de référence CPF2000881de CPF2200098à

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

Fonds  1 54-112-10BanqueAnnée 2022
Date
chèque

Année 2022

2022/01/27

10:09:28

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS N° Page  1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Résolution

VISA DESJARDINS  611 CPF2200088 2022/01/01 2021-12INTERNET+FRAIS ANNUEL  83.00 12022/01/27

CPF2200089 2022/01/01 2021-12FOURN. BUREAU-CEGEP BCE  11.50 12022/01/27

CPF2200090 2022/01/01 2021-12INTERNET  147.17 12022/01/27

CPF2200091 2022/01/01 2021-12REPAS NOEL +CERT. CADEAUX  293.01 12022/01/27

CPF2200092 2022/01/01 2021-12ESSENCE INCENDIE  282.97 12022/01/27

CPF2200093 2022/01/01 2021-12REP. URÉE CAMION INCENDIE  73.35 12022/01/27

CPF2200094 2022/01/01 2021-12BACHE+BATTERIE INCENDIE  223.67 12022/01/27

CPF2200095 2022/01/01 2021-12LOC. CAMION INCENDIE  1 176.48 12022/01/27

CPF2200096 2022/01/01 2021-12ESSENCE VOIRIE  1 093.49 12022/01/27

CPF2200097 2022/01/01 2021-12PIECES BATTERIE  26.43 12022/01/27

CPF2200098 2022/01/01 2021-12POSTE GERVAISIEN  206.00 12022/01/27

 3 617.07Paiement

 3 617.07Grand total

Nombres de fournisseurs à payer

Nombre de chèques à imprimer

Nombre de transactions à payer

Montant

Transactions
Total

 3 617.07

 11

 1

 1

CPGR_PRELIMINAIRE

VISA JANVIER 2022



Fournisseurs Description Montant

Ciment Québec Inc. Sable et sel à glace - déneigement 29 107  $                      

Construction B.M.L. Inc. Réfection Route Arthur et Rang du Bras 317 288  $                    

Durand Marquage & Ass. Inc. Lignage des rues 25 352  $                      

Englobe Corp. Étude géotechnique réfection routes 42 240  $                      

Enseignes Dominion Panneau numérique bureau municipal 43 576  $                      

Équipement Récréatifs Jambette Inc. Équipement Parc rue du Repos 43 157  $                      

FRS. Goulet & Fils Inc. Lame pour déneigeuse et pièces 31 356  $                      

Groupe Ultima Inc. Assurances générales 70 910  $                      

Hydro Experts Supervision usine traitement d'eau 61 552  $                      

Hydro Québec Electricité 78 607  $                      

Loisirs de Saint-Gervais Inc. (Les) Subvention des loisirs 184 467  $                    

M.R.C. de Bellechasse Quote-part 2021 425 345  $                    

M.R.C. de Bellechasse Autres services de la MRC 54 707  $                      

Ministère de la Sécurité publique Service de la Sûreté du Québec 205 248  $                    

Philippe Gosselin & Associés Ltée Mazout et gaz 39 832  $                      

Toromont CAT Industries Ltd Rétro excaveuse 180 482  $                    

1 833 226  $                 

Johanne Simms
Directrice générale et greffière-trésorière

150, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)      G0R 3C0

(418) 887-6116

info@saint-gervais.ca

Conformément à l'article 961.4(2) du Code Municipal du Québec , voici la liste des fournisseurs de la 
Municipalité dont une dépense est plus de 2 000 $ et que la totalité de ces dernières pour le même 
fournisseur totalisent de plus de 25 000 $

150, rue Principale
Saint-Gervais, (Québec)

G0R 3C0
418-887-6116



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
MRC DE BELLECHASSE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 

RÈGLEMENT #365-22 
  
 
AUTORISANT DES TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET ASPHALTAGE DU 
DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3, COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 
3 000 000 $ ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT REMBOURSABLE EN 20 
ANS; 
 
 
ATTENDUE QUE la Municipalité de Saint-Gervais désire créer un nouveau 
développement domiciliaire de 49 terrains résidentiels, avec les services d’aqueduc, 
d’égout et d’asphaltage des futures rues Jean-Paul et Guy-Pouliot. Cette emprunt sera 
d’une durée de 20 ans. 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
régulière du 1 février 2022; 

EN CONSÉQUENCE,  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ___________ 
 
APPUYÉ PAR ___________ 
 
ET RÉSOLU unanimement que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement 
portant le numéro 365-22 ce qui suit : 
 

1. PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

2. OBJET DU RÈGLEMENT 

Le conseil décrète par le présent règlement la réalisation de travaux d’Aqueduc, d’Égout 
sanitaire et pluvial et d’Asphaltage du Développement Lapierre Phase 3 et tous les 
travaux accessoires à cette fin, le tout selon la description du projet et l’estimation 
préliminaire de celui-ci apparaissant aux documents préparés par Monsieur Jean-
François Noël, ing., de STANTEC, en date du 27 janvier 2022, portant la référence 
#158100440 et comportant une estimation préliminaire du coût desdits travaux, lesdits 
documents étant joints au présent règlement en annexe « A » pour en faire partie 
intégrante. 

 

3. DÉPENSES AUTORISÉES 

Aux fins d’assumer les dépenses prévues par l’objet du présent règlement, le conseil 
décrète une dépense n’excédant pas 3 000 000 $ telle que plus amplement détaillée aux 
documents précités joints en annexe « A » au présent règlement. 

 



4. EMPRUNT 

Afin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est autorisé, 
par les présentes, à emprunter une somme n'excédant pas 3 000 000 $, remboursable sur 
une période de 20 ans. 

 

5. PAIEMENT DE L’EMPRUNT 

Imposition à l’ensemble 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Gervais, une taxe spéciale 
à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 

6. AFFECTATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé par rapport à cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’appropriation s’avérait insuffisante. 

 

7. SUBVENTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention.  
 

8. SIGNATURE 

Son honneur le maire et la directrice générale sont, par les présentes, autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Signé à Saint-Gervais, le XX XXXX 2022. 

 

 
 
_____________________________ 
Gilles Nadeau, Maire 
 

_____________________________ 
Johanne Simms, Directrice générale & 
greffière-trésorière 



RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 365-22 
 

ANNEXE A 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Coûts additionnels : 

 
Achat du terrain 325 000 $ 
Ingénieur (plans et devis, études, 
certificat) 

55 000 $ 

Ingénieur (Surveillance de chantier, 
changements de directives) 

215 000 $ 

Arpenteur géomètre et dépôt 45 000 $ 
Notaire et publicité 10 000 $ 
Hydro-Québec et éclairage 60 000$ 
  
TOTAL 710 000$ 
  

 
 
L’estimation totale est d’environ ± 2 650 000$. Nous estimons environ 10% additionnel 
pour imprévus d’où la demande de  3 000 000$. Lors du financement du règlement, nous 
allons emprunter seulement le montant des coûts réels moins la vente des terrains.  
 
 
 
 
Johanne Simms 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE 

SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 2022 

 

 NOM DESCRIPTION ACTION 
1 Ministère de la sécurité publique 

au Québec 
Accès à des tests rapides de 
dépistage de la COVID-19 pour 
les services de sécurité incendie 

INF 

2- Ministère de la Famille du Québec Programme d’appui aux 
municipalités pour l’aménagement 
d’un centre de la petite enfance 
(PAMACPE) 

INF 

3- Ministère de la Famille du Québec Lettre confirmation augmentation 
capacité de 21 places installation 
à Saint-Gervais 

INF 

4- Ministère de la Commission 
municipale du Québec 

Annonce d’un audit de conformité 
dans votre municipalité et 
validation des résultats 

INF 

5- MRC de Bellechasse Entente sectorielle de services  
de proximité 

 
 

INF 

6- Tasbi - Travailleurs ambulanciers 
syndiqués de Beauce 

Horaire de faction technicien 
ambulancier paramédics 

INF 

7- EESAD - Réseau de coopération 
des entreprises d’économie 
sociale en aide au domicile 

Soutien à domicile  INF 

    

    

 

LÉGENDE : 

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



De : soutien-incendie
A : soutien-incendie
Objet : TR: MISE À JOUR DE L’INFORMATION CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDES

AUX SSI
Date : 17 janvier 2022 14:04:22
Pièces jointes : communiqué - dépistage COVID-19_distribution des tests rapides.pdf

Bonjour à tous,
 
Vous avez reçu le 10 janvier dernier un communiqué pour commander des tests rapides de
dépistage de la COVID-19 dédiés à vos services de sécurité incendie. Ces tests pouvaient
être commandés selon des critères précis indiqués dans le communiqué.
 
Nous tenons à vous informer que nous avons reçu des tests de dépistage supplémentaires
pour les services de sécurité incendie. À cet effet, vous pouvez maintenant commander
des tests de dépistage rapides au-delà des critères mentionnés dans le précédent
communiqué, notamment pour vous assurer d’un nombre de tests en réserve au cas
où la situation vous demanderait leur utilisation.
 
L’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) agit
toujours comme distributeur pour l’ensemble du territoire afin de desservir tous les SSI à
travers le Québec, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’AGSICQ.
 
Pour ce faire, nous vous invitons à remplir le formulaire prévu à cet effet le plus rapidement
possible en suivant ce lien :
https://www.acsiq.qc.ca/cms/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=195
 
Dès cette semaine, les tests de dépistage rapides seront livrés dans les régions du
Québec.
 
Nous vous rappelons l’importance de suivre les directives liées à la gestion des cas
contacts. Vous pouvez les consulter sur Québec.ca en suivant le lien suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-en-contact-covid-19#c128597
 
 
Pour des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer à :
administration@agsicq.ca   
 
 
 
Direction de la sécurité incendie et
des télécommunications d’urgence
Ministère de la Sécurité publique
2525, boul. Laurier

6e étage, Tour du Saint-Laurent
Québec (Québec) G1V 2L2
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PAR COURRIEL 
 
 
Le 10 janvier 2022 
 
 
 
 
 
Aux directeurs généraux des municipalités 
Aux directeurs des services de sécurité incendie  
 
 
Objet :  Accès à des tests rapides de dépistage de la COVID-19 pour les services  
 de sécurité incendie  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En raison du nombre important de cas de personnes atteintes de la COVID-19, des 
nombreux isolements préventifs et de la nécessité de maintenir les services de secours 
et de sécurité incendie au sein de la province, le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
a reçu, en quantité limitée, des tests de dépistage rapides dédiés aux services de sécurité 
incendie (SSI).  
 
Afin d’assurer une gestion et une distribution rigoureuses de ces tests, ceux-ci constituant 
la réserve du Québec pour les SSI, leur distribution se fera comme suit. 
  
L’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) agira 
comme distributeur pour l’ensemble du territoire afin de desservir tous les SSI à travers le 
Québec, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’AGSICQ.  
 
Ces tests seront livrés aux SSI, sur demande seulement, et leur distribution devra 
répondre à l’une des situations suivantes, et ce, uniquement lorsque le SSI a épuisé sa 
propre réserve de tests : 


  
o Une éclosion de cas est confirmée dans le SSI et il est nécessaire de tester les 


pompiers ayant été en contact direct (risque élevé) avec le cas confirmé; 
o Le nombre de personnes en isolement préventif est élevé au point où des situations 


de rupture de service sont anticipées; 
o Des circonstances particulières, expliquées par le directeur du SSI, le justifient (ex. 


officiers dont la prestation de travail est essentielle [absence de « relève »], etc.). 
 


 







 
 
 
 
  2 


  


 


Les tests seront distribués jusqu’à épuisement des stocks et transmis par courrier 
prioritaire.  
 
Si l’une des situations mentionnées précédemment s’applique à votre SSI, une demande 
d’obtention de tests peut être formulée en remplissant un formulaire à partir du lien 
suivant : 
https://www.acsiq.qc.ca/cms/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=195 
 
Nous vous rappelons l’importance de suivre les directives liées à la gestion des cas 
contacts. Vous pouvez les consulter sur Québec.ca en suivant le lien suivant :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-en-contact-covid-19#c128597  
 
 
Pour des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer à : 
administration@agsicq.ca    
 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
La coordonnatrice gouvernementale de la sécurité civile et sous-ministre associée à la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
 
 
(Original signé) 
 
 
Katia Petit 
 
  
 
c. c. Directeurs généraux des municipalités régionales de comté 
 Coordonnateurs et aux coordonnatrices en sécurité incendie 
 Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec  
 
 
 
 
 
 







Avertissement

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les
présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le
reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique
immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

www.securitepublique.gouv.qc.ca

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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PAR COURRIEL 
 
 
Le 10 janvier 2022 
 
 
 
 
 
Aux directeurs généraux des municipalités 
Aux directeurs des services de sécurité incendie  
 
 
Objet :  Accès à des tests rapides de dépistage de la COVID-19 pour les services  
 de sécurité incendie  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En raison du nombre important de cas de personnes atteintes de la COVID-19, des 
nombreux isolements préventifs et de la nécessité de maintenir les services de secours 
et de sécurité incendie au sein de la province, le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
a reçu, en quantité limitée, des tests de dépistage rapides dédiés aux services de sécurité 
incendie (SSI).  
 
Afin d’assurer une gestion et une distribution rigoureuses de ces tests, ceux-ci constituant 
la réserve du Québec pour les SSI, leur distribution se fera comme suit. 
  
L’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) agira 
comme distributeur pour l’ensemble du territoire afin de desservir tous les SSI à travers le 
Québec, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’AGSICQ.  
 
Ces tests seront livrés aux SSI, sur demande seulement, et leur distribution devra 
répondre à l’une des situations suivantes, et ce, uniquement lorsque le SSI a épuisé sa 
propre réserve de tests : 

  
o Une éclosion de cas est confirmée dans le SSI et il est nécessaire de tester les 

pompiers ayant été en contact direct (risque élevé) avec le cas confirmé; 
o Le nombre de personnes en isolement préventif est élevé au point où des situations 

de rupture de service sont anticipées; 
o Des circonstances particulières, expliquées par le directeur du SSI, le justifient (ex. 

officiers dont la prestation de travail est essentielle [absence de « relève »], etc.). 
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Les tests seront distribués jusqu’à épuisement des stocks et transmis par courrier 
prioritaire.  
 
Si l’une des situations mentionnées précédemment s’applique à votre SSI, une demande 
d’obtention de tests peut être formulée en remplissant un formulaire à partir du lien 
suivant : 
https://www.acsiq.qc.ca/cms/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=195 
 
Nous vous rappelons l’importance de suivre les directives liées à la gestion des cas 
contacts. Vous pouvez les consulter sur Québec.ca en suivant le lien suivant :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-en-contact-covid-19#c128597  
 
 
Pour des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer à : 
administration@agsicq.ca    
 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
La coordonnatrice gouvernementale de la sécurité civile et sous-ministre associée à la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
 
 
(Original signé) 
 
 
Katia Petit 
 
  
 
c. c. Directeurs généraux des municipalités régionales de comté 
 Coordonnateurs et aux coordonnatrices en sécurité incendie 
 Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec  
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Bonjour,
 
Veuillez prendre connaissance des documents ci-joints.
 
Merci et bonne journée
 
 
 

 
Ministère de la Famille
Direction régionale des services à la clientèle
Capitale-Nationale, Nord, Est
750, boulevard Charest Est, bureau 510
Québec (Québec)  G1K 3J7
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Demande d’aide financière


À L’INTENTION DU DEMANDEUR


• Prenez connaissance des renseignements contenus dans le guide du demandeur avant de remplir le formulaire.


• Remplissez toutes les sections.


• Soumettez ce formulaire ainsi que les documents listés à la section 3; aucun autre document ne sera considéré dans l’analyse.


Précisez le nombre de demandes que vous déposez dans le cadre du PAMACPE :


       Une seule demande


       Plus d’une demande (Remplissez les sections 2 à 5 pour chacun des projets.)


Précisez le nom et les numéros de division et d’installation du ou des centres de la petite enfance (CPE) visés :


Section 1 – Renseignements sur le demandeur


1.1 Nom et coordonnées de la municipalité ou du conseil de bande qui fait la demande, ci-après appelé le « demandeur »


1.2 Nom et coordonnées de la personne à joindre relativement à la demande


1.3 Sommaire des demandes transmises au Ministère


Nom de la municipalité ou du conseil de bande :


Adresse (numéro, rue) : Ville :


Province : Code postal :


Téléphone :                                                             Poste : Télécopieur :


Adresse courriel :


 M.       Mme Nom : Prénom :


Téléphone :                                                             Poste : Téléphone (2e) :                                                             Poste :


Adresse courriel :


Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un 
centre de la petite enfance (PAMACPE)


Projet Numéro de division Numéro d’installation Nom du CPE


1


2


3


4


5
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Section 2 – Renseignements sur le projet


2.1 Nom et coordonnées du lieu où seront reçus temporairement les enfants


2.3 Installation temporaire


A)   Précisez les conditions consenties au CPE pour la mise à disposition du local (la durée prévue de la mise à disposition du local, dates prévues de début 
et de fin ainsi qu’une période de prolongation suffisante pour couvrir d’éventuels retards dans la réalisation de l’installation permanente et éviter un bris 
de service et le loyer demandé, s’il y a lieu. Joindre l’entente convenue (ou à convenir) entre les deux organisations. 


B)   Décrivez brièvement l’installation temporaire et les travaux nécessaires pour rendre ce local conforme et indiquez le montant total demandé


 $.


Ce montant doit être détaillé dans une liste (à joindre) présentant les travaux requis et, pour chacun, le coût estimé. La somme des travaux doit équivaloir 
au montant demandé et respecter les paramètres du programme (montant maximal 56 250 $ : soit 100 % les premiers 37 500 $ de travaux admissibles 
et de 50 % des 37 500 $ suivants.


2.2 Nombre de places


Municipalité :


Adresse de l’installation temporaire (numéro, rue, appartement) :


Ville : Province : Code postal :


Numéro du projet :


Enfants Nombre de places visé dans l’installation temporaire Nombre de places visé dans l’installation permanente


Enfants de moins de 18 mois1 
(poupons)


Enfants de 18 mois et plus


Total


1. S’il n’y a aucun enfant de moins de 18 mois, veuillez indiquer 0 dans la colonne « Nombre de places visé dans l’installation temporaire » seulement.
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2.3 Installation temporaire (suite)


Section 2 – Renseignements sur le projet (suite)


Section 4 – Autres renseignements


Section 3 – Documents requis


Veuillez cocher la situation qui décrit le mieux l’espace extérieur de jeu de l’installation temporaire 
pour laquelle la demande est faite :


 L’espace extérieur de jeu est attenant à l’installation temporaire.


  L’espace extérieur de jeu est situé dans un parc public à moins de 500 mètres de l’installation temporaire. 


S’il vous plaît, précisez le nom du parc :  .


Veuillez transmettre, avec le présent formulaire :


 La lettre d’entente conclue entre les deux organisations;


 La liste des travaux requis ainsi qu’une estimation du coût de chacun;


  Une déclaration de la municipalité ou du conseil de bande dûment signée (ex. : lettre, résolution du conseil municipal 
ou du conseil de bande, préautorisation des travaux d’aménagement et, le cas échéant, du changement de zonage) et, 
si le local envisagé n’appartient pas à la municipalité ou au conseil de bande, les autorisations du propriétaire de réaliser 
les travaux et de mettre le local à la disposition du CPE pour la période envisagée;


  Une copie du bail ou de l’entente entre la municipalité ou le conseil de bande et le CPE précisant les coûts mensuels associés 
à l’occupation, le cas échéant.


C)  Décrivez les caractéristiques de l’environnement de l’installation temporaire en indiquant les aspects qui pourraient compromettre la sécurité
des enfants et, le cas échéant, les mesures envisagées pour atténuer les risques.


Veuillez indiquer ici tout autre renseignement que vous jugez utile pour l’étude de votre demande.
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Section 5 – Signature du demandeur (personne autorisée)


Section 6 – Instructions pour l’envoi de la demande


Si le demandeur est une personne morale, c’est la personne autorisée dans la lettre ou la résolution de la municipalité ou du conseil 
de bande qui doit signer.


  À titre de personne autorisée, je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents joints, le cas 
échéant, sont véridiques, complets et exacts et qu’ils font état de la situation réelle.


Les demandes d’aide financière sont reçues et examinées en continu par le ministère de la Famille en fonction des objectifs 
généraux du PAMACPE et des conditions et critères prévus. Les demandes doivent être transmises par courriel à votre 
direction régionale des services à la clientèle (voir le Guide du demandeur).


Signature


Prénom et nom


Date (année-mois-jour)


Fonction
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 Direction régionale des services à la clientèle –  


Capitale-National, Nord et Est 


 


Direction régionale de la Capitale-
Nationale et de l’Est du Québec 
750, boul. Charest Est 
Bureau 510 
Québec (Québec)  G1K 3J7 
Téléphone : 418 644-6955 
Télécopieur : 418 646-9342 
Sans frais 1 866 640-9919 
www.mfa.gouv.qc.ca 


Direction régionale de Montréal 
600, rue Fullum 
Montréal (Québec) 
H2K 4S7 
Téléphone : 514 873-7200 
Télécopieur : 514 873-6445 
www.mfa.gouv.qc.ca 


Direction régionale du  
Centre et du Sud du Québec 
201, place Charles-Le Moyne 
Local 6.02 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7676 
Télécopieur : 450 616-2001 
Sans frais 1 866 640-9917 
www.mfa.gouv.qc.ca 


Direction régionale de  
L’Ouest et du Nord du Québec 
1760-A, boul. Le Corbusier 
Laval (Québec)  H7S 2K1 
Téléphone : 450 680-6525 
Télécopieur : 450 680-6275 
Sans frais 1 866 640-9918 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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Le 20 janvier 2022 
 
 
 
AUX MUNICIPALITÉS OU CONSEILS DE BANDE 
 
 
 
Objet : Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un 


centre de la petite enfance (PAMACPE) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 


Le 21 octobre 2021, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonçait le 
lancement du Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un 
centre de la petite enfance (PAMACPE). Le PAMACPE vise à rendre rapidement 
disponibles des places en centres de la petite enfance par le recours à des locaux 
temporaires pour la durée des travaux d’aménagement, d’agrandissement ou de 
construction d’une installation permanente. Pour ce faire, la collaboration des 
municipalités ou des conseils de bande est essentielle.   


 
Les municipalités ou les conseils de bande qui acceptent de mettre à la disposition 
d’un centre de la petite enfance (CPE) un local temporaire doivent respecter les 
conditions du PAMACPE et ne pas avoir atteint la limite maximale de cinq projets 
financés dans le cadre de ce programme. Les municipalités ou conseils de bande 
doivent aussi s’assurer de disposer des autorisations, des ententes et des droits 
requis pour la réalisation des travaux conformément aux lois, aux règlements et aux 
normes applicables. Si une municipalité ou un conseil de bande n’est pas 
propriétaire du bâtiment visé, elle ou il doit prendre les dispositions nécessaires pour 
obtenir les droits, les autorisations et les ententes qui lui permettront de réaliser les 
travaux et de mettre le local à la disposition du CPE.  
 
Le montant maximal de l’aide financière consentie dans le cadre du PAMACPE pour 
un même projet est de 56 250 $, soit 100 % pour les premiers 37 500 $ de travaux 
admissibles et 50 % des 37 500 $ suivants. Le montant de l’aide financière sera 
établi en fonction de plusieurs conditions : conditions en lien avec le projet 
d’installation temporaire, conditions en lien avec le local envisagé (qui doit être 
prêté), conditions en lien avec la portée des travaux à réaliser et conditions en lien 
avec les informations à fournir.
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Direction régionale de la Capitale-
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Si vous prévoyez réaliser un projet admissible à cette aide financière, je vous invite 
à présenter une demande au Ministère au moyen du formulaire ci-joint. Nous vous 
invitons à consulter le guide du demandeur ou la page Web 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-
reseau/pamacpe/Pages/index.aspx pour plus d’information.   
 
Votre demande doit contenir une description de votre projet, y compris le nom du 
CPE, les conditions consenties au CPE pour la mise à disposition du local, 
une déclaration de la municipalité ou du conseil de bande dûment signée et  
une liste exhaustive des travaux à réaliser et de l’estimation des coûts. Votre 
demande doit être transmise par courriel à la direction régionale des services à la 
clientèle – Capitale-Nationale, Nord et Est à l’adresse courriel suivante : 
dsccnne@mfa.gouv.qc.ca  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser aux 
préposés aux renseignements de la Direction de l’amélioration des services à la 
clientèle et de la gestion des plaintes du Ministère au 1 855 336-8568. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
La directrice régionale,  
 
 
 
 
Isabelle Lemieux 
 
 
p. j. Formulaire de dépôt d’une demande 
 



https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/pamacpe/Pages/index.aspx

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/pamacpe/Pages/index.aspx

mailto:dsccnne@mfa.gouv.qc.ca
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Le 20 janvier 2022 
 
 
 
AUX MUNICIPALITÉS OU CONSEILS DE BANDE 
 
 
 
Objet : Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un 

centre de la petite enfance (PAMACPE) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 21 octobre 2021, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonçait le 
lancement du Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un 
centre de la petite enfance (PAMACPE). Le PAMACPE vise à rendre rapidement 
disponibles des places en centres de la petite enfance par le recours à des locaux 
temporaires pour la durée des travaux d’aménagement, d’agrandissement ou de 
construction d’une installation permanente. Pour ce faire, la collaboration des 
municipalités ou des conseils de bande est essentielle.   
 
Les municipalités ou les conseils de bande qui acceptent de mettre à la disposition 
d’un centre de la petite enfance (CPE) un local temporaire doivent respecter les 
conditions du PAMACPE et ne pas avoir atteint la limite maximale de cinq projets 
financés dans le cadre de ce programme. Les municipalités ou conseils de bande 
doivent aussi s’assurer de disposer des autorisations, des ententes et des droits 
requis pour la réalisation des travaux conformément aux lois, aux règlements et aux 
normes applicables. Si une municipalité ou un conseil de bande n’est pas 
propriétaire du bâtiment visé, elle ou il doit prendre les dispositions nécessaires pour 
obtenir les droits, les autorisations et les ententes qui lui permettront de réaliser les 
travaux et de mettre le local à la disposition du CPE.  
 
Le montant maximal de l’aide financière consentie dans le cadre du PAMACPE pour 
un même projet est de 56 250 $, soit 100 % pour les premiers 37 500 $ de travaux 
admissibles et 50 % des 37 500 $ suivants. Le montant de l’aide financière sera 
établi en fonction de plusieurs conditions : conditions en lien avec le projet 
d’installation temporaire, conditions en lien avec le local envisagé (qui doit être 
prêté), conditions en lien avec la portée des travaux à réaliser et conditions en lien 
avec les informations à fournir.
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Si vous prévoyez réaliser un projet admissible à cette aide financière, je vous invite 
à présenter une demande au Ministère au moyen du formulaire ci-joint. Nous vous 
invitons à consulter le guide du demandeur ou la page Web 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-
reseau/pamacpe/Pages/index.aspx pour plus d’information.   
 
Votre demande doit contenir une description de votre projet, y compris le nom du 
CPE, les conditions consenties au CPE pour la mise à disposition du local, 
une déclaration de la municipalité ou du conseil de bande dûment signée et  
une liste exhaustive des travaux à réaliser et de l’estimation des coûts. Votre 
demande doit être transmise par courriel à la direction régionale des services à la 
clientèle – Capitale-Nationale, Nord et Est à l’adresse courriel suivante : 
dsccnne@mfa.gouv.qc.ca  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser aux 
préposés aux renseignements de la Direction de l’amélioration des services à la 
clientèle et de la gestion des plaintes du Ministère au 1 855 336-8568. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
La directrice régionale,  
 
 
 
 
Isabelle Lemieux 
 
 
p. j. Formulaire de dépôt d’une demande 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/pamacpe/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/pamacpe/Pages/index.aspx
mailto:dsccnne@mfa.gouv.qc.ca
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Demande d’aide financière

À L’INTENTION DU DEMANDEUR

• Prenez connaissance des renseignements contenus dans le guide du demandeur avant de remplir le formulaire.

• Remplissez toutes les sections.

• Soumettez ce formulaire ainsi que les documents listés à la section 3; aucun autre document ne sera considéré dans l’analyse.

Précisez le nombre de demandes que vous déposez dans le cadre du PAMACPE :

       Une seule demande

       Plus d’une demande (Remplissez les sections 2 à 5 pour chacun des projets.)

Précisez le nom et les numéros de division et d’installation du ou des centres de la petite enfance (CPE) visés :

Section 1 – Renseignements sur le demandeur

1.1 Nom et coordonnées de la municipalité ou du conseil de bande qui fait la demande, ci-après appelé le « demandeur »

1.2 Nom et coordonnées de la personne à joindre relativement à la demande

1.3 Sommaire des demandes transmises au Ministère

Nom de la municipalité ou du conseil de bande :

Adresse (numéro, rue) : Ville :

Province : Code postal :

Téléphone :                                                             Poste : Télécopieur :

Adresse courriel :

 M.       Mme Nom : Prénom :

Téléphone :                                                             Poste : Téléphone (2e) :                                                             Poste :

Adresse courriel :

Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un 
centre de la petite enfance (PAMACPE)

Projet Numéro de division Numéro d’installation Nom du CPE

1

2

3

4

5
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Section 2 – Renseignements sur le projet

2.1 Nom et coordonnées du lieu où seront reçus temporairement les enfants

2.3 Installation temporaire

A)   Précisez les conditions consenties au CPE pour la mise à disposition du local (la durée prévue de la mise à disposition du local, dates prévues de début 
et de fin ainsi qu’une période de prolongation suffisante pour couvrir d’éventuels retards dans la réalisation de l’installation permanente et éviter un bris 
de service et le loyer demandé, s’il y a lieu. Joindre l’entente convenue (ou à convenir) entre les deux organisations. 

B)   Décrivez brièvement l’installation temporaire et les travaux nécessaires pour rendre ce local conforme et indiquez le montant total demandé

 $.

Ce montant doit être détaillé dans une liste (à joindre) présentant les travaux requis et, pour chacun, le coût estimé. La somme des travaux doit équivaloir 
au montant demandé et respecter les paramètres du programme (montant maximal 56 250 $ : soit 100 % les premiers 37 500 $ de travaux admissibles 
et de 50 % des 37 500 $ suivants.

2.2 Nombre de places

Municipalité :

Adresse de l’installation temporaire (numéro, rue, appartement) :

Ville : Province : Code postal :

Numéro du projet :

Enfants Nombre de places visé dans l’installation temporaire Nombre de places visé dans l’installation permanente

Enfants de moins de 18 mois1 
(poupons)

Enfants de 18 mois et plus

Total

1. S’il n’y a aucun enfant de moins de 18 mois, veuillez indiquer 0 dans la colonne « Nombre de places visé dans l’installation temporaire » seulement.
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2.3 Installation temporaire (suite)

Section 2 – Renseignements sur le projet (suite)

Section 4 – Autres renseignements

Section 3 – Documents requis

Veuillez cocher la situation qui décrit le mieux l’espace extérieur de jeu de l’installation temporaire 
pour laquelle la demande est faite :

 L’espace extérieur de jeu est attenant à l’installation temporaire.

  L’espace extérieur de jeu est situé dans un parc public à moins de 500 mètres de l’installation temporaire. 

S’il vous plaît, précisez le nom du parc :  .

Veuillez transmettre, avec le présent formulaire :

 La lettre d’entente conclue entre les deux organisations;

 La liste des travaux requis ainsi qu’une estimation du coût de chacun;

  Une déclaration de la municipalité ou du conseil de bande dûment signée (ex. : lettre, résolution du conseil municipal 
ou du conseil de bande, préautorisation des travaux d’aménagement et, le cas échéant, du changement de zonage) et, 
si le local envisagé n’appartient pas à la municipalité ou au conseil de bande, les autorisations du propriétaire de réaliser 
les travaux et de mettre le local à la disposition du CPE pour la période envisagée;

  Une copie du bail ou de l’entente entre la municipalité ou le conseil de bande et le CPE précisant les coûts mensuels associés 
à l’occupation, le cas échéant.

C)  Décrivez les caractéristiques de l’environnement de l’installation temporaire en indiquant les aspects qui pourraient compromettre la sécurité
des enfants et, le cas échéant, les mesures envisagées pour atténuer les risques.

Veuillez indiquer ici tout autre renseignement que vous jugez utile pour l’étude de votre demande.



FO-0470 (12-2021)

Ministère de la Famille Page 4 de 4

Section 5 – Signature du demandeur (personne autorisée)

Section 6 – Instructions pour l’envoi de la demande

Si le demandeur est une personne morale, c’est la personne autorisée dans la lettre ou la résolution de la municipalité ou du conseil 
de bande qui doit signer.

  À titre de personne autorisée, je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents joints, le cas 
échéant, sont véridiques, complets et exacts et qu’ils font état de la situation réelle.

Les demandes d’aide financière sont reçues et examinées en continu par le ministère de la Famille en fonction des objectifs 
généraux du PAMACPE et des conditions et critères prévus. Les demandes doivent être transmises par courriel à votre 
direction régionale des services à la clientèle (voir le Guide du demandeur).

Signature

Prénom et nom

Date (année-mois-jour)

Fonction



 
Sous-ministériat du développement du réseau 
et des services à la clientèle 
Bureau du sous-ministre adjoint 

… 2 
600, rue Fullum, 4e étage, bur. 4.50 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
www.mfa.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIEL 

 

 

Le 26 janvier 2022 

 

 

Madame Ginette Fournier  

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L’ESCALE INC. 

94, rue de la Fabrique 

Sainte-Claire (Québec)  G0R 2V0  

 

 

Objet : Appel de projets en continu  

 Numéro de division :   1641-3932 

 Numéro d’installation :  3005-8139 

 Numéro de la demande :  CONT-001292 

 

 

Madame, 

 

Afin de permettre au plus grand nombre possible d’enfants d’avoir accès à une 

place subventionnée, un appel de projets en continu pour la création de places 

subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance était lancé le 

21 octobre 2021.   

 

La demande que vous avez présentée au ministère de la Famille (Ministère) dans 

le cadre de cet appel de projets a été jugée admissible, puis a été transmise au 

comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance de votre 

territoire. Au terme de l’analyse complète de votre demande, cette dernière a été 

recommandée aux autorités ministérielles.   

 

C’est ainsi que j’ai le plaisir de vous annoncer que j’autorise le titulaire de permis 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L’ESCALE INC. à réaliser le projet 

d’augmentation de la capacité de son installation située dans Saint-Gervais, et ce, 

pour 21 places supplémentaires, dont 5 places pour les enfants de moins de 

18 mois.  

 

Ainsi, au terme de la réalisation de votre projet, vous pourrez offrir jusqu’à 

65 places subventionnées.  
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L’octroi des places subventionnées demandées est conditionnel au respect des 

normes prescrites par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, le 

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance et les directives du 

ministre de la Famille ainsi que de votre entente de subvention, notamment eu égard 

à l’aménagement de votre installation. Il est également conditionnel au respect des 

engagements que vous avez pris et qui figurent dans votre demande de places 

subventionnées, notamment la réalisation de votre projet dans les 12 mois suivants 

la présente lettre. Si ces engagements ne pouvaient être respectés, le Ministère 

pourrait entreprendre les démarches conséquentes en vue, par exemple, de 

récupérer ces places sans autre préavis. 

 

La conseillère ou le conseiller du Ministère responsable de votre territoire 

communiquera avec vous prochainement afin d’assurer le suivi de votre dossier.  

 

Votre initiative démontre l’importance que vous accordez à améliorer l’offre en 

matière de services de garde éducatifs à l’enfance et à répondre aux besoins des 

parents. C’est donc avec enthousiasme que le Ministère vous appuiera et vous 

accompagnera dans la réalisation de votre projet.  

 

Enfin, si vous avez l’intention de faire une annonce publique, vous devez 

préalablement en informer la Direction des communications en téléphonant au 

418 528-2265, poste 2472. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Didier Lambert Toni



De : audit.transmission.rf@cmq.gouv.qc.ca
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : Annonce d"un audit de conformité dans votre municipalité et validation des résultats
Date : 21 janvier 2022 10:52:51
Pièces jointes : Saint-Gervais_19075_Formulaire.pdf

Par 38_Lettre de mission_Template.pdf
RapportÉtudePréliminaire.pdf

Importance : Haute

 
Bonjour,

La Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec
annonce des travaux d’audit de conformité portant sur le délai de transmission
des rapports financiers, et ce, dans les municipalités de moins de 100 000
habitants, les municipalités régionales de comté (MRC), les communautés
métropolitaines ainsi que dans les régies intermunicipales. Comme vous le savez,
l’encadrement législatif applicable prévoit la date limite à laquelle les rapports
financiers doivent être transmis à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.

D’entrée de jeu, nous souhaitons vous informer que cet audit n’exigera qu’un
effort minimal de votre part. En effet, les rapports financiers étant publics, nous
avons recueilli l’information sur la date à laquelle ceux-ci ont été transmis à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et nous vous demandons de
valider les résultats finaux de l’audit.

LETTRE DE MISSION

Vous trouverez en pièce jointe une lettre de mission vous étant adressée. Il s’agit
de la lettre officielle de la vice-présidente à la vérification vous informant des
travaux qui auront cours dans votre municipalité. Pour tenir votre conseil
informé des travaux, nous vous demandons de transmettre une copie de la lettre
de mission à tous ses membres.

Vous trouverez également joint au présent courriel la version finale du rapport
d’étude préliminaire qui précise notamment l’objectif de cet audit. Il ne s’agit pas
du rapport final d’audit, c’est un document qui vous permet de bien comprendre la
nature des travaux d’audit qui sont effectués par la Vice-présidence à la
vérification. Ce rapport d’étude préliminaire est confidentiel.

mailto:audit.transmission.rf@cmq.gouv.qc.ca
mailto:info@saint-gervais.ca



 
 
 
 


Vice-présidence à la vérification 


 


 
 


FORMULAIRE DE VALIDATION DES RÉSULTATS 
AUDIT DE CONFORMITÉ – DÉLAI DE TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER 


 
 
 


MUNICIPALITÉ : Saint-Gervais 


CODE GÉOGRAPHIQUE : 19075 


DATE : 21 janvier 2022 


OBJET : Validation des résultats et autres démarches nécessaires à la finalisation de l’audit 


Date limite pour retourner le formulaire :  4 février 2022 


 
Comme le préconisent les Normes canadiennes de missions de certification pour les missions d’appréciation directe 
(NCMC 3001 et NCMC 3531) ainsi que les saines pratiques en la matière, certaines démarches doivent être complétées 
par la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec avant de pouvoir procéder à la 
transmission et à la publication de ses rapports finaux : 


1. Rapport d’étude préliminaire 


2. Validation des résultats 


3. Déclaration écrite de la direction 
 
 


Nous insistons également sur le caractère confidentiel des informations présentées dans ce formulaire. À cet effet, il 
est de la responsabilité de la direction générale de la municipalité de maintenir cette confidentialité et par le fait 
même de voir à ce qu’aucune action de communication ne soit entreprise en lien avec ces informations avant que 
le rapport ne soit rendu public par la Commission municipale du Québec. Nous vous invitons à informer toute 
personne qui consultera une copie de ce formulaire au sujet de cette confidentialité. 


 


Ce formulaire a pour but de : 


 vous donner l’opportunité de nous indiquer s’il y a des inexactitudes dans les résultats obtenus; 


 nous transmettre la déclaration de la direction qui nous confirme, notamment, que toutes les informations 
demandées ou pouvant avoir une incidence importante sur l’audit ont été fournies. 


 
 







COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC VICE-PRÉSIDENCE À LA VÉRIFICATION 


 


 


Formulaire – Validation des résultats 


PARTIE 1 – VALIDATION DES RÉSULTATS 
 
La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la CMQ consiste à exprimer une conclusion sur l’objectif de 
l’audit. Pour ce faire, nous avons analysé la documentation publique relative à la transmission du rapport financier au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, pour en tirer les résultats ci-dessous, que vous attesterez comme 
exacts et complets dans la Partie 2 du présent formulaire. Notre évaluation est basée sur le critère d’évaluation tel 
qu’établi dans le rapport d’étude préliminaire. 
 
Le tableau ci-après présente un sommaire des résultats observés pour les cinq années couvertes par la présente 
mission d’audit. Ces résultats seront présentés au rapport d’audit qui sera rendu public au cours des prochains mois. 
L’objectif de cette validation est de permettre à la direction générale de la municipalité de prendre connaissance de 
l’ensemble des résultats de l’audit et, le cas échéant, d’identifier toute inexactitude qui pourrait s’y trouver. 
 
Interprétation des résultats : 
Pour la validation des résultats, le critère d’évaluation a été divisé en deux éléments distincts dans le formulaire 
(rapport financier transmis et délai de transmission respecté). Cependant, notre conclusion portera sur le critère 
d’évaluation dans sa globalité et non sur chacun des éléments distincts (conformité globale). Ainsi, si l’un des deux 
éléments est « non conforme », le critère sera considéré comme « non conforme » dans le rapport d’audit final 
correspondant. 
 
Il est important de ne pas confondre la date de transmission du rapport financier au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, qui est l’objet du présent audit, avec la date de dépôt du rapport au conseil municipal. 
 


SOMMAIRE DES RÉSULTATS 


MISSION D’AUDIT : DÉLAI DE TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER 


Objectif : S’assurer que le rapport financier des municipalités et des organismes municipaux audités a été transmis au ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation conformément au délai prévu à l’encadrement légal applicable, et ce, 
pour chaque année auditée. 


Critère d’évaluation 


Le rapport financier a été transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation au plus tard à la date prévue aux 
dispositions législatives. 


 


RÉSULTATS À VALIDER 


Exercice financier 2016 2017 2018 2019 2020 
 


Conformité – Rapport 
financier transmis 


Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 


 


Date limite prévue dans 
la loi 


30 avril 2017 30 avril 2018 15 mai 2019 31 août 20201 30 juin 20211 


Date de transmission du 
rapport financier 


09 mars 2017 08 mars 2018 18 avr 2019 06 mai 2020 12 mai 2021 


Conformité – Délai de 
transmission respecté 


Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 


 


Conformité globale Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 


1 Bien que les lois applicables exigent toujours que les rapports financiers soient transmis le 15 mai, la pandémie de COVID-19 a conduit le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à appliquer une tolérance administrative quant à la date butoir de transmission des rapports 
financiers pour les exercices 2019 et 2020.  
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Formulaire – Validation des résultats 


Si le sommaire des résultats présente des inexactitudes, veuillez décrire ci-dessous toutes les explications relatives à 
ces inexactidudes et nous fournir les pièces justificatives à l’appui. 
 


Explications des inexactitudes : 
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Formulaire – Validation des résultats 


PARTIE 2 – DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE 
 


Après avoir examiné le sommaire des résultats (Partie 1) relatif à l’audit portant sur le « Délai de transmission du 


rapport financier », je confirme, à titre de responsable des activités concernées, que : (veuillez indiquer votre position 


à la colonne appropriée) 


 Éléments de la déclaration Oui Non 


1 Les informations qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats énoncés dans ce 
formulaire ont été transmises à l’équipe d’audit. 


  


2 Nous reconnaissons notre responsabilité de se conformer à l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes 
(LCV) ou à l’article 176.2 du Code municipal (CM) concernant le respect du délai de transmission du 
rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 


  


3 Nous reconnaissons notre responsabilité de mettre en place les mécanismes que nous considérons 
comme nécessaires (contrôles internes) pour se conformer à l’article 105.2 de la LCV ou à l’article 176.2 
du CM concernant le respect du délai de transmission du rapport financier par la municipalité au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 


  


4 Avez-vous évalué la conformité de la municipalité en ce qui a trait au délai de transmission du rapport 
financier au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (art. 105.2 de la LCV ou art. 176.2 du 
CM). 


  


5 Nous reconnaissons que le critère d’évaluation utilisé dans la mission d’audit concernant le délai de 
transmission du rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, et également présenté dans le rapport d’étude préliminaire, est approprié. 


  


6 Avez-vous reçu des communications de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) ou de toute autre autorité législative au sujet de toute possibilité de non-conformité 
concernant le délai de transmission du rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (art. 105.2 de la LCV ou art. 176.2 du CM), y compris toute communication 
reçue entre la fin de l'intervalle de temps sur lequel porte cette déclaration écrite et la date du présent 
formulaire. 


  


7 Nous affirmons avoir fait état à l’équipe d’audit de tous les cas connus de non-conformité concernant 
le délai de transmission du rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation (art. 105.2 de la LCV ou art. 176.2 du CM) ayant eu lieu pendant ou après l'intervalle de 
temps sur lequel portent les résultats contenus au présent formulaire. 


  


 


 
________________________________________ 


Nom de la municipalité locale 


 


 
________________________________________ 


Nom du directeur(trice) général(e) 


 


 
________________________________________ __________________________ 
Signature Date 
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Québec 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont 
5e étage, Aile Tour 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél : 418 691-2014 
www.cmq.gouv.qc.ca 


Saint-Hyacinthe 
1200, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z1 
Tél : 450 513-3164 


 


 


PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 janvier 2022 


Madame la Directrice générale 
Monsieur le Directeur général 
 
 
 
Objet : Audit de conformité – Transmission du rapport financier 


Monsieur le Directeur général, 
Madame la Directrice générale, 
 
En vertu des dispositions de la Loi sur la Commission municipale, nous procédons 
actuellement à une mission d’audit de conformité dans votre municipalité, votre 
municipalité régionale de comté ou votre communauté métropolitaine. Cette 
mission porte sur la transmission de votre rapport financier à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Nous réaliserons celle-ci 
conformément aux normes canadiennes de missions de certification (NCMC 3001 
et NCMC 3531) de CPA Canada. 


La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la Commission 
municipale du Québec consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de l’audit. 
Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau raisonnable d’assurance. 
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugé valables dans les 
circonstances. 


…2 


 


 



http://www.cmq.gouv.qc.ca/





 
 


 
   


2 


La mission d’audit est réalisée sous la supervision de Mme Isabelle Gravel, MAP, 
directrice en audit, qui a communiqué avec vous par courriel afin d’expliquer cette 
mission et vous fournir des précisions sur le déroulement de celle-ci. 


Cet audit fera l’objet d’un rapport de la Commission municipale du Québec, qui 
comprendra les résultats pour l’ensemble des municipalités locales, des MRC et 
des communautés métropolitaines auditées. Ce rapport d’audit sera rendu public. 
Au terme de nos audits, nous formulons des constats et des recommandations qui 
visent à susciter des changements durables et positifs dans les municipalités et 
organismes municipaux.  


Il importe de préciser que les travaux effectués par la Vice-présidence à la 
vérification ne constituent pas une enquête concernant votre municipalité, votre 
municipalité régionale de comté ou votre communauté métropolitaine, ni une 
tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. 


Je vous invite à consulter le Guide à l’intention des municipalités et des 
organismes audités et la capsule vidéo Comprendre l’audit municipal à l’adresse 
http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides pour obtenir davantage d’information. 


Veuillez également transmettre une copie de cette lettre aux membres de 
votre conseil. 


Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur 
général, mes salutations distinguées. 


 


La vice-présidente à la vérification,  


Vicky Lizotte, FCPA auditrice, FCA 


 


c. c. Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 



http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides
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Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 
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1. Mise en contexte


Importance et principaux enjeux 


1. Chaque année, les municipalités locales (municipalités), les municipalités régionales de comté (MRC) de
même que plusieurs organismes municipaux, notamment les communautés métropolitaines et les régies
intermunicipales, doivent rendre des comptes sur l’utilisation de leurs ressources financières. Cette
reddition de comptes s’effectue entre autres par un rapport financier qui doit être déposé lors d’une séance
du conseil municipal, transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et accessible aux
citoyens.


2. Les objectifs du rapport financier sont de présenter, de manière fidèle et transparente, de l’information
financière des municipalités et organismes municipaux, en plus de fournir, de façon claire, des
renseignements financiers pertinents, fiables et comparables, notamment pour la prise de décisions et
l’évaluation de la gestion financière.


3. Le rapport financier est un document incontournable de reddition de comptes des municipalités et des
organismes municipaux, notamment envers les citoyens. Ce document est également utilisé par plusieurs
ministères et organismes comme outil de reddition de comptes et sert aussi à établir des montants auxquels 
ont droit les municipalités et organismes municipaux dans le cadre de différents programmes
gouvernementaux (subventions, redevances, compensations, etc.). Le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) utilise également les données du rapport financier pour produire annuellement le
profil financier de chaque municipalité, lequel présente certains indicateurs de gestion et permet aux
municipalités de se comparer.


4. Vu l’importance des rapports financiers, les retards dans leur préparation et leur transmission peuvent
entraîner diverses difficultés pour les municipalités et les organismes municipaux, notamment en matière
de transparence et de saine gestion financière.


Encadrement législatif 


Municipalités, MRC et communautés métropolitaines 


5. Les dispositions législatives concernant la transmission au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation des rapports financiers des municipalités, des MRC et des communautés métropolitaines se
trouvent aux articles 105.2 et 468.51 de la Loi sur les cités et villes (LCV), aux articles 176.2 et 620 du Code
municipal du Québec (CM), à l’article 209 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM)
et à l’article 196 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (LCMQ).


Régies intermunicipales 


6. Les dispositions législatives concernant la transmission au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation des rapports financiers des régies intermunicipales se trouvent à l’article 468.51 de la LCV et à
l’article 620 du CM.


7. En vertu de ces dispositions législatives, le rapport financier des municipalités et des organismes municipaux 
doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation chaque année. De manière
générale, pour chaque type d’organisme, la date limite de cette transmission est prévue dans les lois
applicables.







Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 


Municipalités et organismes municipaux audités 
8. Les travaux d’audit sont réalisés auprès des municipalités locales, à l’exception de celles ne faisant pas partie du


champ de compétence1.de la Vice-présidence à la vérification, auprès de l’ensemble des municipalités régionales
de comté, des deux communautés métropolitaines; ainsi que les régies intermunicipales actives qui ne
comprennent pas de ville de 100 000 habitants et plus faisant partie de l’entente.


9. Les tableaux 1 et 2 présentent le total des municipalités, des MRC et des organismes municipaux audités par
année.


Tableau 1 Nombre de municipalités, de MRC et de communautés métropolitaines 


Type d’organisme municipal 
2016 2017 2018 2019 2020 


Municipalités 1085 1086 1088 1087 1085 


MRC 87 87 87 87 87 


Communautés métropolitaines 2 2 2 2 2 


Total 1174 1175 1177 1176 1174 


Tableau 2 Nombre de régies intermunicipales 


Type d’organisme municipal 
2016 2017 2018 2019 2020 


Régies intermunicipales 124 129 131 134 138 


1 Les villes de plus de 100 000 habitants, ainsi que les municipalités en tutelle ou en administration provisoire ne peuvent être auditées 
par la CMQ. 







 


Rôles et responsabilités 
Municipalités locales, MRC et communautés métropolitaines 


10. Les directeurs généraux ont un rôle général au sein de leur municipalité, de leur MRC ou de leur 
communauté métropolitaine afin de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler les activités de celui-ci. 
À cet égard, ils ont donc des responsabilités en matière de gestion financière et de reddition de comptes. 


11. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier ou le greffier-trésorier2 dresse le rapport financier pour 
l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Il dépose le rapport financier lors d’une séance 
du conseil. 


12. Le greffier ou le greffier-trésorier des municipalités et des MRC, ou le secrétaire3 des communautés 
métropolitaines, est la personne responsable de transmettre au ministre le rapport financier et tout rapport 
d’un vérificateur général ou d’un auditeur indépendant (vérificateur externe) qui ont été déposés au conseil 
municipal ainsi que tous les documents et renseignements requis par le ministre. 


Régies intermunicipales 


13. Les conseils d’administration ont un rôle général; ils doivent administrer les affaires des régies 
intermunicipales. 


14. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier4 dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se 
terminer et atteste de sa véracité. Il dépose le rapport financier lors d’une séance du conseil. 


15. Le secrétaire4 des régies intermunicipales est la personne responsable de transmettre au ministre le rapport 
financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un auditeur indépendant (vérificateur externe) qui 
ont été déposés au conseil municipal ainsi que tous les documents et renseignements requis par le ministre. 


 


   


                                            
2 LCV, art. 105 et 105.1; CM, art. 176 et 176.1; LCMM, art. 207 et 208 LCMM; LCMQ, art. 194 et 195. 


3 LCV, art. 105.2; CM, art. 176.2; LCMM, art. 209; LCMQ, art. 196. 


4 LCV, art. 468.51; CM, art. 620, 







 


Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 


2. Projets d’audits 
 


16. La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec consiste à 
fournir une conclusion sur l’objectif de chaque audit. Pour ce faire, nous recueillerons les éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable. 
Notre évaluation sera basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances. Ces 
critères se fondent principalement sur le cadre légal lié à l’activité auditée. 


17. Les travaux d’audit sont menés en vertu de la Loi sur la Commission municipale et conformément aux 
méthodes de travail en vigueur à la Vice-présidence à la vérification. Ces méthodes respectent les Normes 
canadiennes de mission de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, 
notamment la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) de même que celle sur les 
missions d’appréciation directe visant la délivrance d’un rapport sur la conformité (NCMC 3531). 


18. De plus, la Vice-présidence à la vérification applique la Norme canadienne de contrôle de qualité (NCCQ1) 
présentée dans le Manuel de CPA Canada – Certification. Ainsi, elle maintient un système de contrôle de 
qualité qui comprend des normes internes documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de 
déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. Au cours 
de ses travaux, la Vice-présidence à la vérification se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres 
règles prévues dans son code de déontologie, lesquelles reposent sur les principes fondamentaux 
d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite 
professionnelle. 


  







 


Objectifs des audits et critères d’évaluation 


Mission d’audit : Municipalités, MRC et communautés métropolitaines 


Objectif 
 


S’assurer que le rapport financier des municipalités, des MRC et des communautés métropolitaines auditées a été 
transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation conformément au délai prévu à l’encadrement légal 
applicable, et ce, pour chaque année auditée. 


 


Critère d’évaluation 


Le rapport financier a été transmis au plus tard à la date prévue aux dispositions législatives. 


 Dispositions 
législatives 2016 2017 2018 20191 20201 


Municipalités 
LCV, art. 105.2 
CM, art. 176.2 


30 avril 30 avril 15 mai 31 août 30 juin 


MRC CM, art. 176.2  30 avril 30 avril 15 mai 31 août 30 juin 


Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) LCMM, art. 209 1er mai 1er mai 15 mai 31 août 30 juin 


Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) LCMQ, art. 196  1er mai 1er mai 15 mai 31 août 30 juin 


1. Bien que les lois applicables exigent toujours que les rapports financiers soient transmis le 15 mai par les municipalités, les MRC et 
communautés métropolitaines, la pandémie de COVID-19 a conduit le MAMH à appliquer une tolérance administrative quant à la date 
butoir de transmission des rapports financiers pour les exercices 2019 et 2020. 


 


  







 


Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 


Mission d’audit : Régies intermunicipales 
Objectif 
 


S’assurer que le rapport financier des régies intermunicipales auditées a été transmis au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation conformément au délai prévu à l’encadrement légal applicable, et ce, pour chaque 
année auditée. 


 


Critère d’évaluation 


Le rapport financier a été transmis au plus tard à la date prévue aux dispositions législatives. 


 


 Dispositions 
législatives 2016 2017 2018 20191 20201 


Régies intermunicipales 
LCV, art. 468.51  
CM, art. 620 


15 avril 15 avril 15 avril 31 août 30 juin  


.1. Bien que les lois applicables exigent toujours que les rapports financiers soient transmis le 15 avril par les régies intermunicipales, 
la pandémie de COVID-19 a conduit le MAMH à appliquer une tolérance administrative quant à la date butoir de transmission des 
rapports financiers pour les exercices 2019 et 2020. 


 


  







 


Portée des travaux 
 


19. Pour mener à bien ces travaux, nous avons obtenu les renseignements sur les dates de transmission des 
rapports financiers de la part du MAMH, et ce, conformément à l’entente administrative en vigueur entre 
ce ministère et la Vice-présidence à la vérification. Il est à noter que, lors de l’attestation des rapports 
financiers, les municipalités et les organismes municipaux consentent à la diffusion intégrale par le ministre 
des rapports financiers, des rapports d’audit et de tout autre document, tel que transmis, pour une durée 
illimitée et de la manière jugée appropriée par le ministre.  


20. Nous avons également recueilli et analysé de l’information en consultant divers documents et en tenant des 
entrevues. Nos audits portent principalement sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 
(rapports financiers pour les exercices 2016 à 2020). Toutefois, certaines de nos observations pourraient 
avoir trait à des situations antérieures ou postérieures à cette période. Les articles de lois faisant l’objet de 
l’audit prévoient d’autres exigences, outre le délai de transmission des rapports financiers, qui sont exclues 
de la portée des présents audits. Ainsi, les audits ne visent pas à vérifier que le rapport financier a été 
transmis par le responsable explicitement prévu dans l’encadrement légal, que les renseignements et 
documents requis sont inclus au rapport et qu’il a été préalablement déposé au conseil municipal. 


21. Conformément à la NCMC 3531 du Manuel de CPA Canada – Certification, il importe de mentionner que 
nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des municipalités auditées au cadre 
légal et réglementaire relatif à la transmission des rapports financiers au MAMH. 


 


Échéancier 
 


22. Voici les principales étapes des missions d’audit ainsi que leur période prévue de réalisation : 


 Étude préliminaire septembre 2021 à janvier 2021 


 Analyse détaillée octobre 2021 à janvier 2021 


 Validations et rapports d’audit janvier 2022 à mars 2022 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 
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VALIDATION DES RÉSULTATS DE L'AUDIT

Un formulaire de validation des résultats de l’audit vous est également transmis
(4 pages). Les données de ce formulaire sont à jour en date du 12 janvier 2022.
Afin de compléter nos travaux, il est important que ce formulaire soit rempli par
le(la) directeur(trice) général(e). Les objectifs de ce formulaire sont de :
-------• vous présenter les résultats obtenus à la suite des travaux d’audit dans
votre municipalité;
-------• vous permettre d’identifier toute inexactitude qui pourrait s’y trouver.
-------• nous transmettre la déclaration de la direction qui nous confirme,
notamment, que toutes les informations demandées ou pouvant avoir une
incidence importante sur l’audit ont été fournies.

Nous vous invitons à imprimer le formulaire, à le compléter, à le signer et à nous
le retourner numérisé en répondant au présent courriel. 

DÉLAI

Nous vous demandons de nous transmettre ce formulaire de validation des
résultats de l’audit au plus tard le 4 février 2022.

PROCHAINE COMMUNICATION

À l’issue de ces travaux, deux rapports d’audit seront publiés, portant d’une part
sur les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les
communautés métropolitaines et, d’autre part, sur les régies intermunicipales.
Vous recevrez une copie du rapport final vous concernant avant sa publication. 

Si vous désirez que cette communication vous soit transmise à une adresse
courriel différente, veuillez nous l’indiquer lorsque vous nous retournerez le
formulaire de validation des résultats.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La Vice-présidence à la vérification réalisera de façon ponctuelle des audits
d’envergure touchant l’ensemble ou un nombre important de municipalités de
moins de 100 000 habitants et d’organismes municipaux. Ces audits de conformité
porteront sur des exigences très spécifiques et circonscrites des lois municipales
et ils ne nécessiteront qu’une contribution minimale des municipalités et des
organismes municipaux visés.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre Guide à l’intention des
municipalités et des organismes municipaux audités, lequel est disponible sur le
site Web de la Commission. Ceci vous permettra d’en apprendre davantage sur la
nature de nos travaux et sur les différentes étapes d’un audit. Par ailleurs,



considérant le nombre très élevé de municipalités et d’organismes municipaux
audités, certaines étapes ont été adaptées pour en tenir compte.

Veuillez également noter que les travaux effectués par la Vice-présidence à la
vérification ne constituent ni une enquête de la municipalité, ni une tutelle, une
administration provisoire, une médiation ou encore un accompagnement.

Pour toute question relative au déroulement de ces travaux, n’hésitez pas à
communiquer avec les membres de mon équipe au 418 691-2014, option 5.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Cordialement,

Isabelle Gravel, MAP | Directrice en audit
Vice-présidence à la vérification
Commission municipale du Québec

10, rue Pierre-Olivier Chauveau
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont
Aile Tour, 5e étage
Québec (Québec) G1R 4J3 
www.cmq.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.

file:////c/%20WWW.cmq.gouv.qc.ca
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Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél : 418 691-2014 
www.cmq.gouv.qc.ca 

Saint-Hyacinthe 
1200, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z1 
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 janvier 2022 

Madame la Directrice générale 
Monsieur le Directeur général 
 
 
 
Objet : Audit de conformité – Transmission du rapport financier 

Monsieur le Directeur général, 
Madame la Directrice générale, 
 
En vertu des dispositions de la Loi sur la Commission municipale, nous procédons 
actuellement à une mission d’audit de conformité dans votre municipalité, votre 
municipalité régionale de comté ou votre communauté métropolitaine. Cette 
mission porte sur la transmission de votre rapport financier à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Nous réaliserons celle-ci 
conformément aux normes canadiennes de missions de certification (NCMC 3001 
et NCMC 3531) de CPA Canada. 

La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la Commission 
municipale du Québec consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de l’audit. 
Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau raisonnable d’assurance. 
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugé valables dans les 
circonstances. 

…2 

 

 

http://www.cmq.gouv.qc.ca/


 
 

 
   

2 

La mission d’audit est réalisée sous la supervision de Mme Isabelle Gravel, MAP, 
directrice en audit, qui a communiqué avec vous par courriel afin d’expliquer cette 
mission et vous fournir des précisions sur le déroulement de celle-ci. 

Cet audit fera l’objet d’un rapport de la Commission municipale du Québec, qui 
comprendra les résultats pour l’ensemble des municipalités locales, des MRC et 
des communautés métropolitaines auditées. Ce rapport d’audit sera rendu public. 
Au terme de nos audits, nous formulons des constats et des recommandations qui 
visent à susciter des changements durables et positifs dans les municipalités et 
organismes municipaux.  

Il importe de préciser que les travaux effectués par la Vice-présidence à la 
vérification ne constituent pas une enquête concernant votre municipalité, votre 
municipalité régionale de comté ou votre communauté métropolitaine, ni une 
tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. 

Je vous invite à consulter le Guide à l’intention des municipalités et des 
organismes audités et la capsule vidéo Comprendre l’audit municipal à l’adresse 
http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides pour obtenir davantage d’information. 

Veuillez également transmettre une copie de cette lettre aux membres de 
votre conseil. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur 
général, mes salutations distinguées. 

 

La vice-présidente à la vérification,  

Vicky Lizotte, FCPA auditrice, FCA 

 

c. c. Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

http://www.cmq.gouv.qc.ca/guides
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1. Mise en contexte

Importance et principaux enjeux 

1. Chaque année, les municipalités locales (municipalités), les municipalités régionales de comté (MRC) de
même que plusieurs organismes municipaux, notamment les communautés métropolitaines et les régies
intermunicipales, doivent rendre des comptes sur l’utilisation de leurs ressources financières. Cette
reddition de comptes s’effectue entre autres par un rapport financier qui doit être déposé lors d’une séance
du conseil municipal, transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et accessible aux
citoyens.

2. Les objectifs du rapport financier sont de présenter, de manière fidèle et transparente, de l’information
financière des municipalités et organismes municipaux, en plus de fournir, de façon claire, des
renseignements financiers pertinents, fiables et comparables, notamment pour la prise de décisions et
l’évaluation de la gestion financière.

3. Le rapport financier est un document incontournable de reddition de comptes des municipalités et des
organismes municipaux, notamment envers les citoyens. Ce document est également utilisé par plusieurs
ministères et organismes comme outil de reddition de comptes et sert aussi à établir des montants auxquels 
ont droit les municipalités et organismes municipaux dans le cadre de différents programmes
gouvernementaux (subventions, redevances, compensations, etc.). Le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) utilise également les données du rapport financier pour produire annuellement le
profil financier de chaque municipalité, lequel présente certains indicateurs de gestion et permet aux
municipalités de se comparer.

4. Vu l’importance des rapports financiers, les retards dans leur préparation et leur transmission peuvent
entraîner diverses difficultés pour les municipalités et les organismes municipaux, notamment en matière
de transparence et de saine gestion financière.

Encadrement législatif 

Municipalités, MRC et communautés métropolitaines 

5. Les dispositions législatives concernant la transmission au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation des rapports financiers des municipalités, des MRC et des communautés métropolitaines se
trouvent aux articles 105.2 et 468.51 de la Loi sur les cités et villes (LCV), aux articles 176.2 et 620 du Code
municipal du Québec (CM), à l’article 209 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM)
et à l’article 196 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (LCMQ).

Régies intermunicipales 

6. Les dispositions législatives concernant la transmission au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation des rapports financiers des régies intermunicipales se trouvent à l’article 468.51 de la LCV et à
l’article 620 du CM.

7. En vertu de ces dispositions législatives, le rapport financier des municipalités et des organismes municipaux 
doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation chaque année. De manière
générale, pour chaque type d’organisme, la date limite de cette transmission est prévue dans les lois
applicables.



Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 

Municipalités et organismes municipaux audités 
8. Les travaux d’audit sont réalisés auprès des municipalités locales, à l’exception de celles ne faisant pas partie du

champ de compétence1.de la Vice-présidence à la vérification, auprès de l’ensemble des municipalités régionales
de comté, des deux communautés métropolitaines; ainsi que les régies intermunicipales actives qui ne
comprennent pas de ville de 100 000 habitants et plus faisant partie de l’entente.

9. Les tableaux 1 et 2 présentent le total des municipalités, des MRC et des organismes municipaux audités par
année.

Tableau 1 Nombre de municipalités, de MRC et de communautés métropolitaines 

Type d’organisme municipal 
2016 2017 2018 2019 2020 

Municipalités 1085 1086 1088 1087 1085 

MRC 87 87 87 87 87 

Communautés métropolitaines 2 2 2 2 2 

Total 1174 1175 1177 1176 1174 

Tableau 2 Nombre de régies intermunicipales 

Type d’organisme municipal 
2016 2017 2018 2019 2020 

Régies intermunicipales 124 129 131 134 138 

1 Les villes de plus de 100 000 habitants, ainsi que les municipalités en tutelle ou en administration provisoire ne peuvent être auditées 
par la CMQ. 



 

Rôles et responsabilités 
Municipalités locales, MRC et communautés métropolitaines 

10. Les directeurs généraux ont un rôle général au sein de leur municipalité, de leur MRC ou de leur 
communauté métropolitaine afin de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler les activités de celui-ci. 
À cet égard, ils ont donc des responsabilités en matière de gestion financière et de reddition de comptes. 

11. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier ou le greffier-trésorier2 dresse le rapport financier pour 
l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Il dépose le rapport financier lors d’une séance 
du conseil. 

12. Le greffier ou le greffier-trésorier des municipalités et des MRC, ou le secrétaire3 des communautés 
métropolitaines, est la personne responsable de transmettre au ministre le rapport financier et tout rapport 
d’un vérificateur général ou d’un auditeur indépendant (vérificateur externe) qui ont été déposés au conseil 
municipal ainsi que tous les documents et renseignements requis par le ministre. 

Régies intermunicipales 

13. Les conseils d’administration ont un rôle général; ils doivent administrer les affaires des régies 
intermunicipales. 

14. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier4 dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se 
terminer et atteste de sa véracité. Il dépose le rapport financier lors d’une séance du conseil. 

15. Le secrétaire4 des régies intermunicipales est la personne responsable de transmettre au ministre le rapport 
financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un auditeur indépendant (vérificateur externe) qui 
ont été déposés au conseil municipal ainsi que tous les documents et renseignements requis par le ministre. 

 

   

                                            
2 LCV, art. 105 et 105.1; CM, art. 176 et 176.1; LCMM, art. 207 et 208 LCMM; LCMQ, art. 194 et 195. 

3 LCV, art. 105.2; CM, art. 176.2; LCMM, art. 209; LCMQ, art. 196. 

4 LCV, art. 468.51; CM, art. 620, 



 

Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 

2. Projets d’audits 
 

16. La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec consiste à 
fournir une conclusion sur l’objectif de chaque audit. Pour ce faire, nous recueillerons les éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable. 
Notre évaluation sera basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances. Ces 
critères se fondent principalement sur le cadre légal lié à l’activité auditée. 

17. Les travaux d’audit sont menés en vertu de la Loi sur la Commission municipale et conformément aux 
méthodes de travail en vigueur à la Vice-présidence à la vérification. Ces méthodes respectent les Normes 
canadiennes de mission de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, 
notamment la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) de même que celle sur les 
missions d’appréciation directe visant la délivrance d’un rapport sur la conformité (NCMC 3531). 

18. De plus, la Vice-présidence à la vérification applique la Norme canadienne de contrôle de qualité (NCCQ1) 
présentée dans le Manuel de CPA Canada – Certification. Ainsi, elle maintient un système de contrôle de 
qualité qui comprend des normes internes documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de 
déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. Au cours 
de ses travaux, la Vice-présidence à la vérification se conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres 
règles prévues dans son code de déontologie, lesquelles reposent sur les principes fondamentaux 
d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite 
professionnelle. 

  



 

Objectifs des audits et critères d’évaluation 

Mission d’audit : Municipalités, MRC et communautés métropolitaines 

Objectif 
 

S’assurer que le rapport financier des municipalités, des MRC et des communautés métropolitaines auditées a été 
transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation conformément au délai prévu à l’encadrement légal 
applicable, et ce, pour chaque année auditée. 

 

Critère d’évaluation 

Le rapport financier a été transmis au plus tard à la date prévue aux dispositions législatives. 

 Dispositions 
législatives 2016 2017 2018 20191 20201 

Municipalités 
LCV, art. 105.2 
CM, art. 176.2 

30 avril 30 avril 15 mai 31 août 30 juin 

MRC CM, art. 176.2  30 avril 30 avril 15 mai 31 août 30 juin 

Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) LCMM, art. 209 1er mai 1er mai 15 mai 31 août 30 juin 

Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) LCMQ, art. 196  1er mai 1er mai 15 mai 31 août 30 juin 

1. Bien que les lois applicables exigent toujours que les rapports financiers soient transmis le 15 mai par les municipalités, les MRC et 
communautés métropolitaines, la pandémie de COVID-19 a conduit le MAMH à appliquer une tolérance administrative quant à la date 
butoir de transmission des rapports financiers pour les exercices 2019 et 2020. 

 

  



 

Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 

Mission d’audit : Régies intermunicipales 
Objectif 
 

S’assurer que le rapport financier des régies intermunicipales auditées a été transmis au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation conformément au délai prévu à l’encadrement légal applicable, et ce, pour chaque 
année auditée. 

 

Critère d’évaluation 

Le rapport financier a été transmis au plus tard à la date prévue aux dispositions législatives. 

 

 Dispositions 
législatives 2016 2017 2018 20191 20201 

Régies intermunicipales 
LCV, art. 468.51  
CM, art. 620 

15 avril 15 avril 15 avril 31 août 30 juin  

.1. Bien que les lois applicables exigent toujours que les rapports financiers soient transmis le 15 avril par les régies intermunicipales, 
la pandémie de COVID-19 a conduit le MAMH à appliquer une tolérance administrative quant à la date butoir de transmission des 
rapports financiers pour les exercices 2019 et 2020. 

 

  



 

Portée des travaux 
 

19. Pour mener à bien ces travaux, nous avons obtenu les renseignements sur les dates de transmission des 
rapports financiers de la part du MAMH, et ce, conformément à l’entente administrative en vigueur entre 
ce ministère et la Vice-présidence à la vérification. Il est à noter que, lors de l’attestation des rapports 
financiers, les municipalités et les organismes municipaux consentent à la diffusion intégrale par le ministre 
des rapports financiers, des rapports d’audit et de tout autre document, tel que transmis, pour une durée 
illimitée et de la manière jugée appropriée par le ministre.  

20. Nous avons également recueilli et analysé de l’information en consultant divers documents et en tenant des 
entrevues. Nos audits portent principalement sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 
(rapports financiers pour les exercices 2016 à 2020). Toutefois, certaines de nos observations pourraient 
avoir trait à des situations antérieures ou postérieures à cette période. Les articles de lois faisant l’objet de 
l’audit prévoient d’autres exigences, outre le délai de transmission des rapports financiers, qui sont exclues 
de la portée des présents audits. Ainsi, les audits ne visent pas à vérifier que le rapport financier a été 
transmis par le responsable explicitement prévu dans l’encadrement légal, que les renseignements et 
documents requis sont inclus au rapport et qu’il a été préalablement déposé au conseil municipal. 

21. Conformément à la NCMC 3531 du Manuel de CPA Canada – Certification, il importe de mentionner que 
nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des municipalités auditées au cadre 
légal et réglementaire relatif à la transmission des rapports financiers au MAMH. 

 

Échéancier 
 

22. Voici les principales étapes des missions d’audit ainsi que leur période prévue de réalisation : 

 Étude préliminaire septembre 2021 à janvier 2021 

 Analyse détaillée octobre 2021 à janvier 2021 

 Validations et rapports d’audit janvier 2022 à mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le contenu de ce rapport ne peut être, en tout ou en partie, rendu public. 
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FORMULAIRE DE VALIDATION DES RÉSULTATS 
AUDIT DE CONFORMITÉ – DÉLAI DE TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER 

 
 
 

MUNICIPALITÉ : Saint-Gervais 

CODE GÉOGRAPHIQUE : 19075 

DATE : 21 janvier 2022 

OBJET : Validation des résultats et autres démarches nécessaires à la finalisation de l’audit 

Date limite pour retourner le formulaire :  4 février 2022 

 
Comme le préconisent les Normes canadiennes de missions de certification pour les missions d’appréciation directe 
(NCMC 3001 et NCMC 3531) ainsi que les saines pratiques en la matière, certaines démarches doivent être complétées 
par la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec avant de pouvoir procéder à la 
transmission et à la publication de ses rapports finaux : 

1. Rapport d’étude préliminaire 

2. Validation des résultats 

3. Déclaration écrite de la direction 
 
 

Nous insistons également sur le caractère confidentiel des informations présentées dans ce formulaire. À cet effet, il 
est de la responsabilité de la direction générale de la municipalité de maintenir cette confidentialité et par le fait 
même de voir à ce qu’aucune action de communication ne soit entreprise en lien avec ces informations avant que 
le rapport ne soit rendu public par la Commission municipale du Québec. Nous vous invitons à informer toute 
personne qui consultera une copie de ce formulaire au sujet de cette confidentialité. 

 

Ce formulaire a pour but de : 

 vous donner l’opportunité de nous indiquer s’il y a des inexactitudes dans les résultats obtenus; 

 nous transmettre la déclaration de la direction qui nous confirme, notamment, que toutes les informations 
demandées ou pouvant avoir une incidence importante sur l’audit ont été fournies. 

 
 



COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC VICE-PRÉSIDENCE À LA VÉRIFICATION 

 

 

Formulaire – Validation des résultats 

PARTIE 1 – VALIDATION DES RÉSULTATS 
 
La responsabilité de la Vice-présidence à la vérification de la CMQ consiste à exprimer une conclusion sur l’objectif de 
l’audit. Pour ce faire, nous avons analysé la documentation publique relative à la transmission du rapport financier au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, pour en tirer les résultats ci-dessous, que vous attesterez comme 
exacts et complets dans la Partie 2 du présent formulaire. Notre évaluation est basée sur le critère d’évaluation tel 
qu’établi dans le rapport d’étude préliminaire. 
 
Le tableau ci-après présente un sommaire des résultats observés pour les cinq années couvertes par la présente 
mission d’audit. Ces résultats seront présentés au rapport d’audit qui sera rendu public au cours des prochains mois. 
L’objectif de cette validation est de permettre à la direction générale de la municipalité de prendre connaissance de 
l’ensemble des résultats de l’audit et, le cas échéant, d’identifier toute inexactitude qui pourrait s’y trouver. 
 
Interprétation des résultats : 
Pour la validation des résultats, le critère d’évaluation a été divisé en deux éléments distincts dans le formulaire 
(rapport financier transmis et délai de transmission respecté). Cependant, notre conclusion portera sur le critère 
d’évaluation dans sa globalité et non sur chacun des éléments distincts (conformité globale). Ainsi, si l’un des deux 
éléments est « non conforme », le critère sera considéré comme « non conforme » dans le rapport d’audit final 
correspondant. 
 
Il est important de ne pas confondre la date de transmission du rapport financier au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, qui est l’objet du présent audit, avec la date de dépôt du rapport au conseil municipal. 
 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

MISSION D’AUDIT : DÉLAI DE TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER 

Objectif : S’assurer que le rapport financier des municipalités et des organismes municipaux audités a été transmis au ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation conformément au délai prévu à l’encadrement légal applicable, et ce, 
pour chaque année auditée. 

Critère d’évaluation 

Le rapport financier a été transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation au plus tard à la date prévue aux 
dispositions législatives. 

 

RÉSULTATS À VALIDER 

Exercice financier 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Conformité – Rapport 
financier transmis 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Date limite prévue dans 
la loi 

30 avril 2017 30 avril 2018 15 mai 2019 31 août 20201 30 juin 20211 

Date de transmission du 
rapport financier 

09 mars 2017 08 mars 2018 18 avr 2019 06 mai 2020 12 mai 2021 

Conformité – Délai de 
transmission respecté 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Conformité globale Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

1 Bien que les lois applicables exigent toujours que les rapports financiers soient transmis le 15 mai, la pandémie de COVID-19 a conduit le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à appliquer une tolérance administrative quant à la date butoir de transmission des rapports 
financiers pour les exercices 2019 et 2020.  



COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC VICE-PRÉSIDENCE À LA VÉRIFICATION 

 

 

Formulaire – Validation des résultats 

Si le sommaire des résultats présente des inexactitudes, veuillez décrire ci-dessous toutes les explications relatives à 
ces inexactidudes et nous fournir les pièces justificatives à l’appui. 
 

Explications des inexactitudes : 
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Formulaire – Validation des résultats 

PARTIE 2 – DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE 
 

Après avoir examiné le sommaire des résultats (Partie 1) relatif à l’audit portant sur le « Délai de transmission du 

rapport financier », je confirme, à titre de responsable des activités concernées, que : (veuillez indiquer votre position 

à la colonne appropriée) 

 Éléments de la déclaration Oui Non 

1 Les informations qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats énoncés dans ce 
formulaire ont été transmises à l’équipe d’audit. 

  

2 Nous reconnaissons notre responsabilité de se conformer à l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes 
(LCV) ou à l’article 176.2 du Code municipal (CM) concernant le respect du délai de transmission du 
rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

  

3 Nous reconnaissons notre responsabilité de mettre en place les mécanismes que nous considérons 
comme nécessaires (contrôles internes) pour se conformer à l’article 105.2 de la LCV ou à l’article 176.2 
du CM concernant le respect du délai de transmission du rapport financier par la municipalité au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

  

4 Avez-vous évalué la conformité de la municipalité en ce qui a trait au délai de transmission du rapport 
financier au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (art. 105.2 de la LCV ou art. 176.2 du 
CM). 

  

5 Nous reconnaissons que le critère d’évaluation utilisé dans la mission d’audit concernant le délai de 
transmission du rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, et également présenté dans le rapport d’étude préliminaire, est approprié. 

  

6 Avez-vous reçu des communications de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) ou de toute autre autorité législative au sujet de toute possibilité de non-conformité 
concernant le délai de transmission du rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (art. 105.2 de la LCV ou art. 176.2 du CM), y compris toute communication 
reçue entre la fin de l'intervalle de temps sur lequel porte cette déclaration écrite et la date du présent 
formulaire. 

  

7 Nous affirmons avoir fait état à l’équipe d’audit de tous les cas connus de non-conformité concernant 
le délai de transmission du rapport financier par la municipalité au ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation (art. 105.2 de la LCV ou art. 176.2 du CM) ayant eu lieu pendant ou après l'intervalle de 
temps sur lequel portent les résultats contenus au présent formulaire. 

  

 

 
________________________________________ 

Nom de la municipalité locale 

 

 
________________________________________ 

Nom du directeur(trice) général(e) 

 

 
________________________________________ __________________________ 
Signature Date 



De : Direction Générale
A : Municipalité Saint-Gervais
Objet : TR: Entente sectorielle de services de proximité
Date : 10 janvier 2022 16:16:48
Pièces jointes : image001.png

image002.png
Lettre - Municipalité Saint-Gervais.pdf
image005.png

Bonjour Diane,
 
Merci de bien vouloir ajouter cette communication à la correspondance de février.
 
 
Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS
150, rue Principale
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
 
Téléphone   : 418 887 6116
Télécopieur : 418 887 6312
 
Ce courriel, ainsi que tous les fichiers joints, est confidentiel, peut être protégé par le secret professionnel et est adressé exclusivement au destinataire. Il est strictement
interdit à toute autre personne de diffuser, distribuer ou reproduire ce message. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez immédiatement le détruire et aviser l'expéditeur.
Merci.
 
 

 

De : Loisirs St-Gervais <loisirs.stgervais@hotmail.com> 
Envoyé : 10 janvier 2022 15:23
À : Direction Générale <dg@saint-gervais.ca>
Objet : FW: Entente sectorielle de services de proximité
 
Voici la réponse négative.
 

Mélody Bilodeau-Gauvin
Coordonnatrice aux loisirs
Municipalité de Saint-Gervais
T. 418 887-3732  I  C. 581 983-1108
Loisirs.stgervais@hotmail.com
 

mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:Loisirs.stgervais@hotmail.com





Saint-Lazare, le 20 décembre 2021 


Municipalité de Saint-Gervais 
150 rue Principale, 
Saint-Gervais 


Mme Bilodeau-Gauvin, 
La MRC de Bellechasse a reçu la demande d’aide financière  de la Municipalité de 
Saint-Gervais dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en matière 
de soutien aux services de proximité dans la région de Chaudière-Appalaches 


Après avoir analysé votre demande, le comité de sélection de la MRC de 
Bellechasse n’a pas retenu votre projet. 


Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme Joëlle 
Roy-Boulanger, agente de projets à la MRC de Bellechasse au 418 883-3347, 
poste 656 ou par courriel à Jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca. 


Veuillez agréer, Mme, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 


_____________________________________________________ 
Anick Beaudoin 
Directrice générale 








 
 

De : Joëlle Roy-Boulanger <JRoy-Boulanger@mrcbellechasse.qc.ca>
Date : mardi 21 décembre 2021 à 13:00
À : Loisirs <loisirs.stgervais@hotmail.com>
Objet : Entente sectorielle de services de proximité
 
Bonjour Mme Bilodeau-Gauvin
Vous trouverez en pièce jointe une correspondance en lien avec votre dépôt de
projet dans le cadre de l’Entente sectorielle de services de proximité.
Merci et bonne journée!

Joëlle Roy-Boulanger
Agente de projets

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 656
www.mrcbellechasse.qc.ca
jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca

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

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

mailto:JRoy-Boulanger@mrcbellechasse.qc.ca
mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
http://www.tourisme-bellechasse.com/
tel:418%20883-3347
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
mailto:jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca


Saint-Lazare, le 20 décembre 2021 

Municipalité de Saint-Gervais 
150 rue Principale, 
Saint-Gervais 

Mme Bilodeau-Gauvin, 
La MRC de Bellechasse a reçu la demande d’aide financière  de la Municipalité de 
Saint-Gervais dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en matière 
de soutien aux services de proximité dans la région de Chaudière-Appalaches 

Après avoir analysé votre demande, le comité de sélection de la MRC de 
Bellechasse n’a pas retenu votre projet. 

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme Joëlle 
Roy-Boulanger, agente de projets à la MRC de Bellechasse au 418 883-3347, 
poste 656 ou par courriel à Jroy-boulanger@mrcbellechasse.qc.ca. 

Veuillez agréer, Mme, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

_____________________________________________________ 
Anick Beaudoin 
Directrice générale 



De : Christian Duperron
A : prefet@mrcbellechasse.qc.ca
Cc : administration@armagh.ca; info@beaumont-qc.com; info@munhonfleur.net; bureau@munladurantaye.qc.ca;

info@buckland.qc.ca; municipalite@st-anselme.ca; info@saint-charles.ca; info@saint-damien.com;
administration@ste-claire.ca; Municipalité Saint-Gervais; info@saint-henri.ca; info@st-lazare-qc.com; Municipalite
SAINTMALACHIE; Municipalite SAINTMICHELDEBELLECHASSE; Municipalite SAINTNAZAIREDEDORCHESTER;
Municipalite SAINTNEREEDEBELLECHASSE; Municipalite SAINTPHILEMON; Municipalite SAINTRAPHAEL;
Municipalite SAINTVALLIERDEBELLECHASSE; Municipalite STLEONDESTANDON

Objet : Horaire de faction technicien ambulancier paramédics
Date : 17 janvier 2022 17:27:43
Pièces jointes : image001.png

Lettre à Monsieur Clément Fillion - TASBI.pdf

Monsieur le préfet,
Vous trouverez en pièce jointe une correspondance concernant la desserte ambulancière de vos
municipalités notamment au niveau de la problématique entourant les horaires de faction chez les
technicien ambulanciers paramédics.
 
Veuillez recevoir, monsieur le préfet, mes salutations distinguées
 
 
 
Christian Duperron
Président
418-226-6037 (cell)
418-221-5199
president@tasbi.ca
Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce
Casier postal 5004, 
St-Joseph de Beauce
Québec, G0S 2V0
 

 

mailto:president@tasbi.ca
mailto:prefet@mrcbellechasse.qc.ca
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mailto:info@saint-raphael.ca
mailto:info@stvallierbellechasse.qc.ca
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St-Joseph-de-Beauce, le 17 janvier 2022 
 


Monsieur Clément Fillion 
Préfet 
MRC de Bellechasse 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
St-Lazare-de-Bellechasse (Qc)   
G0R 3J0 
prefet@mrcbellechasse.qc.ca 
 
 
Par courriel 
 
 
OBJET : Horaire de faction 
  
 
 
Monsieur le Préfet, 


Je m’adresse à vous à titre de président des Travailleurs Ambulanciers syndiqués de Beauce inc. 
(Tasbi). 


Tasbi est une organisation syndicale complètement indépendante qui œuvre, depuis 1987, dans 
la région de Beauce-Appalaches et des Etchemins. C’est en 2010 que se joignent à Tasbi, les 
techniciens ambulanciers paramédics (ci-après appelés les « TAP ») de Lac-Mégantic, Lambton et 
Lapatrie. Tasbi représente donc plus de 200 membres dans trois compagnies ambulancières 
distinctes, soit Cambi inc., Dessercom inc. et Ambulances Marlow inc. 


Notre organisation a toujours eu à cœur le service préhospitalier d’urgence à la population basé 
sur son amélioration constante. 


En effet, par sa participation active aux divers projets pilotes, les TAP de Tasbi ont souvent été les 
précurseurs d’amélioration du service à la population. En 2006, nous avons notamment contribué à 
l’instauration de la télémétrie par un protocole d’électrocardiogramme afin de déceler rapidement les 
patients souffrant d’infarctus du myocarde, ce qui permettait de diminuer les délais dans le transfert 
interhospitalier, et ce, en transportant directement l’usager vers un centre d’hémodynamie, lui évitant 
ainsi de subir des séquelles importantes. Ce projet réalisé en coopération avec plusieurs partenaires a 
été commandité financièrement en partie par notre organisation. Chapeauté par l’unité de 
coordination clinique des services préhospitaliers d’urgence (UCCSPU), ce projet permettait 
également l’administration de la TNT, dans les cas de dyspnée d’origine cardiaque probable. 


En 2010, avec notre collaboration, seuls les membres de Tasbi se voyaient octroyer par la direction 
médicale régionale du CISSS Chaudière-Appalaches le droit d’administrer un analgésique en 



mailto:prefet@mrcbellechasse.qc.ca
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contexte préhospitalier avec support médical. En effet, l’utilisation du fentanyl aujourd’hui plus 
répandue dans les autres régions du Québec, était protocolisée et nous sommes grandement fiers 
d’avoir participé à sa mise en place. 


En 2011, le constat de décès à distance permettait dorénavant aux TAP de Chaudière-Appalaches 
d’effectuer des constats de décès à distance à l’aide de l’UCCSPU. En effet, lorsque les manœuvres 
de réanimation sont impossibles à effectuer ou si elles n’ont pas l’effet escompté, les TAP 
communique avec l’UCCSPU et le médecin de garde constate le décès à distance grâce à la 
présences des TAP sur place. Ainsi, un transport inutile du corps vers le centre hospitalier est évité 
et l’équipe ambulancière peut se remettre immédiatement disponible pour un prochain appel. 
Une autre réalisation qui, aujourd’hui, est protocolisée et appliquée dans d’autres régions du 
Québec. 


À la lumière de toutes ces réalisations, nous nous adressons à vous afin de solliciter votre 
collaboration et votre appui pour que les conventions collectives des TAP, en l’occurrence, en ce 
qui nous concerne, celles conclues avec les employeurs précédemment mentionnés, soient 
modifiées afin que soient soustraites les fameuses dispositions portant sur les horaires de faction. 


Les dispositions de nos conventions collectives, comme celles de la plupart des autres associations 
de TAP de la province, contiennent ce genre de clause. 


Dans nos conventions collectives, on retrouve deux types d’horaires. D’abord, l’horaire « à 
l’heure », qui constitue l’horaire régulier de 40 heures/semaine réparties généralement sur des 
quarts de travail de douze, de dix ou de huit heures et qui couvrent les heures critiques 
d’achalandage alors que la majorité des demandes de services ambulanciers sont logées. 


L’autre horaire disponible est celui appelé « de faction ». Essentiellement, l’horaire de faction est 
un horaire de quatorze jours, divisé entre des journées de disponibilité et des journées de congé, 
en nombre équivalent. Le modèle qui prévaut généralement est celui appelé le « 7/14 ».  


Le TAP qui détient un poste avec un horaire de faction doit demeurer en tout temps dans un 
périmètre de 5 minutes de trajet de la caserne, et cela, dans le but de quitter son domicile où il 
est de garde, pour se rendre à la caserne, afin de rejoindre son collègue et mettre en marche le 
véhicule ambulancier, à destination du lieu de l’appel. 


Pendant sa disponibilité, le TAP répond aux appels 24h/24, sous réserve d’une période de repos 
minimale obligatoire garantie par une procédure de gestion du temps de repos appelée la PRO-
3001. Le délai obligatoire de réponse aux appels varie entre 5 et 9 minutes. 


L’horaire de faction a été intégré en 2002, par le biais de l’article 76 de la Loi sur les services 
préhospitaliers d’urgence1 (ci-après appelée la « LSPU ») qui prévoit des périodes de travail, de 
disponibilité et de récupération. Cet horaire de faction n’est pas assujetti à certaines dispositions 


 
1 R.L.R.Q., c. S-6.2 
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de la Loi sur les normes du travail2, particulièrement celles en matière de durée du travail et des 
périodes de repos hebdomadaires, comme le prévoit d’ailleurs l’article 76 de la LSPU : 


« 76. La section II du chapitre IV et l’article 78 de la Loi sur les normes du travail 
(chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation 
de services ambulanciers qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires 
de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l’article 9, sont composés 
de périodes de travail, de disponibilité et de récupération. » 


Or, les dernières années démontrent que cet horaire de faction est dépassé et qu’il ne répond 
plus aux besoins opérationnels en matière de services préhospitaliers d’urgence. De surcroît, cet 
horaire, en raison des derniers évènements et de la problématique qu’ils soulèvent ne satisfait 
plus aux objectifs de la LSPU prévus à son article 1 : 


« 1. La présente loi vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux personnes faisant 
appel à des services préhospitaliers d’urgence une réponse appropriée, efficiente et 
de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l’égard des 
personnes en détresse. 


À cette fin, elle encadre l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et 
favorise leur intégration et leur harmonisation à l’ensemble des services de santé et 
des services sociaux. Elle identifie les services à mettre en place, les différents acteurs 
de cette organisation et précise les droits, rôles et responsabilités de ces derniers. » 


Il faut savoir que cet horaire de faction est surtout appliqué dans les dessertes de services 
préhospitaliers d’urgence situées en région. Cette situation fait en sorte que le service à la population 
est plus efficient dans les centres urbains où l’horaire régulier est en vigueur, alors que dans les 
régions, c’est l’horaire de faction qui est privilégié. Pourtant, les territoires régionaux sont très souvent 
plus grands à couvrir, ce qui nécessite de plus longs déplacements dans des routes rurales. 


À titre d’exemple, d’une situation toute récente entourant les horaires de faction - et sans vouloir 
nous servir de cette triste situation, d’un point de vue politique, mais simplement aux fins de 
dresser un constat de la situation -, référons-nous aux évènements entourant le décès de 
monsieur Genest de Senneterre. 


À ce propos, soulignons ce qu’indiquait l’employeur, Dessercom, lié par une convention collective 
avec Tasbi : 


« Hier, en entrevue dans les médias, j’ai entendu plusieurs politiciens évoquer des 
problématiques de couverture ambulancière. C'est exactement ce que nous décrions 
depuis plusieurs mois, et ce, à travers le Québec. La balle n’est clairement plus dans 
le camp des CISSS, CIUSSS ou des entreprises ambulancières. Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux et le Secrétariat du Conseil du Trésor doivent investir 
immédiatement dans les services préhospitaliers d’urgence, notamment dans les 
zones ambulancières où les paramédics sont sous des horaires de faction, c’est-à-dire 


 
2 R.L.R.Q., c. N-1.1 
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de garde à leur domicile 24 heures sur 24 pendant 7 jours plutôt qu’être déjà à bord 
du véhicule ambulancier. » 


Cet évènement tragique n’est pas sans rappeler l’importance de la nécessité de services 
préhospitaliers d’urgence de qualité soumis à une efficacité de tous les instants. 


Pour renchérir sur l’importance de la qualité des services préhospitaliers d’urgence qui doivent 
être rendus, particulièrement en région, nous prendrons l’exemple de la région de la MRC du 
Granit où les horaires de faction sont utilisés par les employeurs pour couvrir tout ce territoire 
d’une superficie de 2 731 km2 qui regroupe une vingtaine de municipalités comptant une 
population totale d’environ 23 000 habitants. 


Dans cette région, trois véhicules ambulanciers assurent le service préhospitalier d’urgence, sur 
la base de ces fameux horaires de faction. Un véhicule est basé dans la municipalité de Lambton 
et deux autres sont affectés à la région du Lac-Mégantic. 


Selon les données récentes obtenues à la suite d’une demande d’accès à l’information, il appert 
qu’au cours de l’année 2021, les deux véhicules ambulanciers affectés à la région de Lac-Mégantic 
n’ont pas été en mesure d’offrir une couverture complète de services préhospitaliers d’urgence à 
la population, et ce, pendant une période de 410 heures. Cela veut dire qu’il y a eu rupture de 
service pendant toute cette période. 410 heures, c’est en moyenne 8 heures par semaine durant 
lesquelles aucun service n’est assuré. 


Pourtant, des solutions à cette problématique des horaires de faction ont déjà été appliquées 
dans des cas très précis, vous nous direz, mais ces deux cas démontrent que la situation d’une 
couverture de services préhospitaliers d’urgence sur la base d’horaires réguliers à l’heure est 
envisageable. Malgré tout, les horaires de faction demeurent dans cette région de la MRC du 
Granit. 


Soulignons à cet effet qu’au début de l’urgence sanitaire, les TAP œuvrant dans cette région se 
sont vus octroyer des horaires réguliers à l’heure. Cette modification a eu l’effet positif de 
permettre à la population de cette région de bénéficier d’une couverture permanente de services 
préhospitaliers d’urgence. Aucune rupture de service n’ayant été constatée. 


Or, malgré cette démonstration d’efficacité, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
décidé de rétablir, à compter du 16 janvier, les fameux horaires de faction, alors que la pandémie 
de Covid-19 a atteint des niveaux sans précédent. La solution préconisée par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux est de conserver les TAP de deux véhicules ambulanciers sur des 
horaires de faction et d’ajouter deux TAP dans un véhicule ambulancier sur des horaires réguliers 
à l’heure. Cette solution envisagée ne règlera pas, selon nous, le problème de la couverture des 
services préhospitaliers d’urgence. 


Rappelons-nous aussi que lors de la tragédie ferroviaire de 2013, alors que les routes de plusieurs 
secteurs étaient devenues inaccessibles, les horaires de faction ont été remplacés par des horaires 
réguliers à l’heure, de manière à assurer une pleine couverture des territoires se situant de 
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chaque côté de la route principale de la région du Lac-Mégantic. Encore une fois, après que l’accès 
aux routes fut rétabli, les horaires de faction sont réapparus. 


À cette problématique de la couverture adéquate du territoire, s’ajoute le fait que les horaires de 
faction sont souvent la source d’autres problématiques, soit celles, non seulement de rétention 
de la main d’œuvre, mais aussi du recrutement de celle-ci. 


Déjà en l’an 2000, soit deux ans avant l’adoption de la LSPU, le Comité national sur la révision des 
services préhospitaliers d’urgence produisait un rapport, sous la présidence de monsieur André 
Dicaire, intitulé « Un système à mettre en place »3. 


De ce rapport, le Comité faisait déjà la remarque importante que les horaires de faction n’avaient 
plus leur raison d’être, et ce, pour les motifs précédemment énoncés : la qualité et l’efficacité des 
services préhospitaliers d’urgence - surtout en région - et la problématique de la rétention de la 
main d’œuvre. 


Pour ce qui est de la qualité et de l’efficacité des services offerts, le rapport Dicaire indiquait ceci : 


« Il ressort des récents travaux d’évaluation de la charge de travail des techniciens 
ambulanciers que d’importants ajustements devraient être apportés sur le plan des 
effectifs, des horaires de travail et de la coordination des ressources avant de pouvoir 
penser atteindre, dans toutes les régions, les objectifs de performance 
chronométriques établis par le ministère. Toute planification en matière de main-
d’oeuvre doit tenir compte de ces considérations et du corollaire d’apporter les 
ajustements appropriés. » 


L’un des constats du Comité de rédaction du rapport Dicaire était le suivant : 


«  pénurie de main-d’oeuvre importante ; 


 niveau de formation non standardisé ; 


 absence d’une planification centrale et d’un suivi de programme cohérent avec les 
exigences de formation ; 


 profil de carrière sociosanitaire parfois limité ; 


 charge de travail et horaires de faction ne favorisant pas le raccourcissement du 
temps de réaction du système. » 


On le constate, l’horaire de faction ne favorise pas la réduction du temps de réaction du service.  


Bien au contraire, nous sommes d’avis que les horaires de faction ne font qu’allonger le temps de 
réponse, mettant ainsi en péril la vie des administrés en région. C’est d’ailleurs la position que 
nous avancions, dans le cadre du mémoire que nous déposions, en septembre 2020, devant le 
Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence (CNTSPU) : 


 
3 Ci-après appelé le « Rapport Dicaire » 
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« Le rapport Dicaire recommande que la norme actuelle du temps de réponse 
systémique fixée à un maximum de huit minutes pour les urgences vitales soit un 
objectif à atteindre par le système préhospitalier d’urgence. Toutefois, il nous apparait 
impossible d’atteindre cet objectif en région puisque l’horaire de travail en vigueur 
est celui de faction. Cet horaire ne permet pas d’atteindre cet objectif de huit minutes 
puisque ça prend en moyenne 8 minutes avant que les paramédic affectés sur un 
horaire de faction puisse se mettre en direction de l’appel à bord de l’ambulance. 
Nous sommes d’avis qu’il y a une disparité entre les régions et les centres urbains à 
cet égard. De plus, selon l’alinéa 7 de l’article 1 de la loi sur les services de santé et les 
services sociaux (S-4.2), le régime de services de santé et de services sociaux doit viser 
à atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes 
souches de la population et des différentes régions. Il est facile d’arriver à la 
conclusion que le service à la population est plus efficient dans les centres urbains 
qu’en région. Il y a donc un écart entre les niveaux de santé et de bien-être au sein 
des différentes régions du Québec. Cet écart est d’autant plus prononcé avec les 
grandes distances à parcourir par les paramédics en région pour se rendre au chevet 
de leur patient. En accord avec la recommandation du rapport Dicaire qui est 
d’entreprendre la démarche de conversion des horaires de faction en des horaires de 
40 heures, nous croyons qu’il faudrait rapidement effectuer la transition des horaires 
de faction en horaire à l’heure. Cela permettrait de diminuer le temps réponse des 
paramédics en région et ainsi favoriser l’atteinte de l’objectif de 8 minutes de temps 
réponse aux urgences vitales comme le recommande le rapport Dicaire. »  


À l’époque où il a été déposé, le rapport Dicaire était aussi visionnaire. Il entrevoyait déjà un 
problème de rétention de la main d’œuvre, lequel se juxtaposait à une baisse des effectifs dans 
le milieu préhospitalier d’urgence. 


À cet effet, le rapport Dicaire mentionne ceci : 


« Les consultations effectuées auprès des acteurs du milieu témoignent que le Québec 
connaîtra une pénurie de main-d’oeuvre imminente dans le secteur ambulancier. Le 
peu d’informations obtenues sur les effectifs indiquent que, depuis quelques années, il 
y aurait une diminution légère mais constante de l’effectif au Québec. 


Certains facteurs particuliers (régions éloignées, horaires de faction) accentuent les 
difficultés et rendent difficile la rétention de la main-d’oeuvre. Trop souvent la 
formation est utilisée pour remédier à des besoins sporadiques de main-d’oeuvre, 
sans planification à une échelle plus large. 


[…] 


À la suite des nombreux constats concernant la problématique de la main-d'oeuvre 
chez les techniciens ambulanciers et celle de la disparité de la formation, le Comité 
préconise que des stratégies de recrutement et de formation plus efficaces doivent 
être mises de l'avant, afin de respecter les objectifs poursuivis dans un plan de 
développement de la main-d'oeuvre (se référer aussi à la section 2.7 sur la 
planification de la main-d’oeuvre). 


De plus, certains mécanismes particuliers doivent être instaurés, pour favoriser la 
rétention de la main-d'oeuvre dans les régions, et remédier au très important besoin 
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de ressources dans ce secteur. En effet, la disproportion des conditions de travail 
existantes entre les régions urbanisées et les régions rurales cause une migration 
inquiétante de la main-d'oeuvre locale, qui retrouve des conditions beaucoup plus 
favorables dans les milieux urbains (horaires réguliers, etc.).  


[…] 


Que la démarche de conversion des horaires de faction en horaires de 40 heures soit 
entreprise, en transformant un horaire de faction en un horaire de 40 heures ou 
encore en introduisant un horaire de 40 heures dans un horaire de faction et réduisant 
ainsi la faction aux heures résiduelles, selon les critères objectifs déterminés par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette démarche devrait s’inscrire dans 
le plan régional d’organisation de services (PROS). 


[…] 


Dans ce cas, un horaire de 40 heures pourrait être intégré afin de réduire les heures 
travaillées des techniciens ambulanciers en faction de 24 heures par jour. Cette 
mesure ne viendrait pas modifier la rémunération conventionnée des techniciens 
ambulanciers, malgré la diminution des heures de faction. » 


Ces deux éléments que sont le maintien de la qualité et l’efficacité du réseau préhospitalier 
d’urgence passent donc par l’élimination de l’horaire de faction. Cette abolition aura donc pour 
effet d’attirer et de retenir la main d’œuvre préhospitalière d’urgence en région, ce qui aura 
inévitablement pour conséquence d’améliorer la qualité des services à rendre aux administrés. 


L’objectif précédemment mentionné de la LSPU est en corrélation directe avec les objets de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux4 qui prévoit, à son article 1 alinéa 7, que le système 
de santé et de services sociaux doit viser à atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-
être au sein des différentes souches de la population et des différentes régions du Québec. 


Malgré ce constat, il est curieux de remarquer que le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
à l’époque où la LSPU a été adoptée, et alors que le rapport Dicaire faisait justement état de la 
problématique que nous venons de soutenir, était nul autre que le premier ministre actuel, lequel, 
à l’époque, de par sa fonction, était responsable, tant de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux que de la LSPU, un curieux hasard historique, dans le contexte actuel. 


Pourtant, et c’est ce qui est paradoxal avec la problématique des horaires de faction, il faut se 
rappeler qu’en 2017, sous la plume du sous-ministre adjoint de l’époque du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, monsieur Marco Thibault, le ministère établissait des barèmes pour 
modifier/convertir les horaires de faction : 


« Dans le cadre des responsabilités qui incombent au ministère de la Santé et des 
Services sociaux en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, ce dernier 
a annoncé au cours des dernières semaines plusieurs mesures afin d’améliorer la 
couverture des services ambulanciers au Québec. Ces annonces convergent 
également vers un objectif d’analyse de la performance de l’ensemble du secteur 


 
4 R.L.R.Q., c. S-4.2 
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préhospitalier et permettra de mesurer et de comparer plusieurs éléments entre eux 
dans une perspective d’efficience.  


Celles-ci se veulent objectives et concrètes pour l’ensemble des intervenants du 
secteur préhospitalier d’urgence. C’est en réponse aux demandes des intervenants de 
mettre en place des mesures formelles depuis de nombreuses années que le ministre 
introduit dorénavant des mesures structurantes pour le réseau des services 
préhospitaliers. 


[…] »5 


Or, force est de constater qu’encore d’aujourd’hui, malgré le fait que plusieurs zones de 
couverture ambulancière se qualifient de manière à ce que des horaires de faction soient 
transformés en faveur d’horaires réguliers à l’heure, selon les barèmes que le ministère de la 
Santé et des Services sociaux a lui-même instaurés, la situation demeure inchangée, et que la 
problématique d’une couverture adéquate des services préhospitaliers d’urgence, 
particulièrement en région, n’est toujours pas réglée. 


Nous espérons donc que la présente aura su vous sensibiliser à notre point de vue et que vous 
saurez nous appuyer dans nos démarches visant l’abolition de l’horaire de faction. 


En effet, la présente ne vous est donc pas adressée seulement d’un point de vue syndical mais 
dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité de la population, laquelle est la tâche 
première des TAP que nous représentons. 


Si quelque information additionnelle s’avérait nécessaire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
soussigné qui se fera un plaisir d’y donner suite. 


 


Recevez, Monsieur Fillion, nos sincères salutations. 


 
 
 
___________________________________ 
Christian Duperron, président 
 
 
 
c.c. Maires des municipalités de la MRC de Bellechasse 


 
5 Lettre transmise le 21 décembre 2017 par le sous-ministre adjoint Marco Thibault aux représentants des 


associations de salariés représentant les techniciens ambulanciers. 
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St-Joseph-de-Beauce, le 17 janvier 2022 
 

Monsieur Clément Fillion 
Préfet 
MRC de Bellechasse 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
St-Lazare-de-Bellechasse (Qc)   
G0R 3J0 
prefet@mrcbellechasse.qc.ca 
 
 
Par courriel 
 
 
OBJET : Horaire de faction 
  
 
 
Monsieur le Préfet, 

Je m’adresse à vous à titre de président des Travailleurs Ambulanciers syndiqués de Beauce inc. 
(Tasbi). 

Tasbi est une organisation syndicale complètement indépendante qui œuvre, depuis 1987, dans 
la région de Beauce-Appalaches et des Etchemins. C’est en 2010 que se joignent à Tasbi, les 
techniciens ambulanciers paramédics (ci-après appelés les « TAP ») de Lac-Mégantic, Lambton et 
Lapatrie. Tasbi représente donc plus de 200 membres dans trois compagnies ambulancières 
distinctes, soit Cambi inc., Dessercom inc. et Ambulances Marlow inc. 

Notre organisation a toujours eu à cœur le service préhospitalier d’urgence à la population basé 
sur son amélioration constante. 

En effet, par sa participation active aux divers projets pilotes, les TAP de Tasbi ont souvent été les 
précurseurs d’amélioration du service à la population. En 2006, nous avons notamment contribué à 
l’instauration de la télémétrie par un protocole d’électrocardiogramme afin de déceler rapidement les 
patients souffrant d’infarctus du myocarde, ce qui permettait de diminuer les délais dans le transfert 
interhospitalier, et ce, en transportant directement l’usager vers un centre d’hémodynamie, lui évitant 
ainsi de subir des séquelles importantes. Ce projet réalisé en coopération avec plusieurs partenaires a 
été commandité financièrement en partie par notre organisation. Chapeauté par l’unité de 
coordination clinique des services préhospitaliers d’urgence (UCCSPU), ce projet permettait 
également l’administration de la TNT, dans les cas de dyspnée d’origine cardiaque probable. 

En 2010, avec notre collaboration, seuls les membres de Tasbi se voyaient octroyer par la direction 
médicale régionale du CISSS Chaudière-Appalaches le droit d’administrer un analgésique en 

mailto:prefet@mrcbellechasse.qc.ca
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contexte préhospitalier avec support médical. En effet, l’utilisation du fentanyl aujourd’hui plus 
répandue dans les autres régions du Québec, était protocolisée et nous sommes grandement fiers 
d’avoir participé à sa mise en place. 

En 2011, le constat de décès à distance permettait dorénavant aux TAP de Chaudière-Appalaches 
d’effectuer des constats de décès à distance à l’aide de l’UCCSPU. En effet, lorsque les manœuvres 
de réanimation sont impossibles à effectuer ou si elles n’ont pas l’effet escompté, les TAP 
communique avec l’UCCSPU et le médecin de garde constate le décès à distance grâce à la 
présences des TAP sur place. Ainsi, un transport inutile du corps vers le centre hospitalier est évité 
et l’équipe ambulancière peut se remettre immédiatement disponible pour un prochain appel. 
Une autre réalisation qui, aujourd’hui, est protocolisée et appliquée dans d’autres régions du 
Québec. 

À la lumière de toutes ces réalisations, nous nous adressons à vous afin de solliciter votre 
collaboration et votre appui pour que les conventions collectives des TAP, en l’occurrence, en ce 
qui nous concerne, celles conclues avec les employeurs précédemment mentionnés, soient 
modifiées afin que soient soustraites les fameuses dispositions portant sur les horaires de faction. 

Les dispositions de nos conventions collectives, comme celles de la plupart des autres associations 
de TAP de la province, contiennent ce genre de clause. 

Dans nos conventions collectives, on retrouve deux types d’horaires. D’abord, l’horaire « à 
l’heure », qui constitue l’horaire régulier de 40 heures/semaine réparties généralement sur des 
quarts de travail de douze, de dix ou de huit heures et qui couvrent les heures critiques 
d’achalandage alors que la majorité des demandes de services ambulanciers sont logées. 

L’autre horaire disponible est celui appelé « de faction ». Essentiellement, l’horaire de faction est 
un horaire de quatorze jours, divisé entre des journées de disponibilité et des journées de congé, 
en nombre équivalent. Le modèle qui prévaut généralement est celui appelé le « 7/14 ».  

Le TAP qui détient un poste avec un horaire de faction doit demeurer en tout temps dans un 
périmètre de 5 minutes de trajet de la caserne, et cela, dans le but de quitter son domicile où il 
est de garde, pour se rendre à la caserne, afin de rejoindre son collègue et mettre en marche le 
véhicule ambulancier, à destination du lieu de l’appel. 

Pendant sa disponibilité, le TAP répond aux appels 24h/24, sous réserve d’une période de repos 
minimale obligatoire garantie par une procédure de gestion du temps de repos appelée la PRO-
3001. Le délai obligatoire de réponse aux appels varie entre 5 et 9 minutes. 

L’horaire de faction a été intégré en 2002, par le biais de l’article 76 de la Loi sur les services 
préhospitaliers d’urgence1 (ci-après appelée la « LSPU ») qui prévoit des périodes de travail, de 
disponibilité et de récupération. Cet horaire de faction n’est pas assujetti à certaines dispositions 

 
1 R.L.R.Q., c. S-6.2 
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de la Loi sur les normes du travail2, particulièrement celles en matière de durée du travail et des 
périodes de repos hebdomadaires, comme le prévoit d’ailleurs l’article 76 de la LSPU : 

« 76. La section II du chapitre IV et l’article 78 de la Loi sur les normes du travail 
(chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation 
de services ambulanciers qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires 
de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l’article 9, sont composés 
de périodes de travail, de disponibilité et de récupération. » 

Or, les dernières années démontrent que cet horaire de faction est dépassé et qu’il ne répond 
plus aux besoins opérationnels en matière de services préhospitaliers d’urgence. De surcroît, cet 
horaire, en raison des derniers évènements et de la problématique qu’ils soulèvent ne satisfait 
plus aux objectifs de la LSPU prévus à son article 1 : 

« 1. La présente loi vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux personnes faisant 
appel à des services préhospitaliers d’urgence une réponse appropriée, efficiente et 
de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l’égard des 
personnes en détresse. 

À cette fin, elle encadre l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et 
favorise leur intégration et leur harmonisation à l’ensemble des services de santé et 
des services sociaux. Elle identifie les services à mettre en place, les différents acteurs 
de cette organisation et précise les droits, rôles et responsabilités de ces derniers. » 

Il faut savoir que cet horaire de faction est surtout appliqué dans les dessertes de services 
préhospitaliers d’urgence situées en région. Cette situation fait en sorte que le service à la population 
est plus efficient dans les centres urbains où l’horaire régulier est en vigueur, alors que dans les 
régions, c’est l’horaire de faction qui est privilégié. Pourtant, les territoires régionaux sont très souvent 
plus grands à couvrir, ce qui nécessite de plus longs déplacements dans des routes rurales. 

À titre d’exemple, d’une situation toute récente entourant les horaires de faction - et sans vouloir 
nous servir de cette triste situation, d’un point de vue politique, mais simplement aux fins de 
dresser un constat de la situation -, référons-nous aux évènements entourant le décès de 
monsieur Genest de Senneterre. 

À ce propos, soulignons ce qu’indiquait l’employeur, Dessercom, lié par une convention collective 
avec Tasbi : 

« Hier, en entrevue dans les médias, j’ai entendu plusieurs politiciens évoquer des 
problématiques de couverture ambulancière. C'est exactement ce que nous décrions 
depuis plusieurs mois, et ce, à travers le Québec. La balle n’est clairement plus dans 
le camp des CISSS, CIUSSS ou des entreprises ambulancières. Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux et le Secrétariat du Conseil du Trésor doivent investir 
immédiatement dans les services préhospitaliers d’urgence, notamment dans les 
zones ambulancières où les paramédics sont sous des horaires de faction, c’est-à-dire 

 
2 R.L.R.Q., c. N-1.1 
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javascript:displayOtherLang(%22se:1%22);
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de garde à leur domicile 24 heures sur 24 pendant 7 jours plutôt qu’être déjà à bord 
du véhicule ambulancier. » 

Cet évènement tragique n’est pas sans rappeler l’importance de la nécessité de services 
préhospitaliers d’urgence de qualité soumis à une efficacité de tous les instants. 

Pour renchérir sur l’importance de la qualité des services préhospitaliers d’urgence qui doivent 
être rendus, particulièrement en région, nous prendrons l’exemple de la région de la MRC du 
Granit où les horaires de faction sont utilisés par les employeurs pour couvrir tout ce territoire 
d’une superficie de 2 731 km2 qui regroupe une vingtaine de municipalités comptant une 
population totale d’environ 23 000 habitants. 

Dans cette région, trois véhicules ambulanciers assurent le service préhospitalier d’urgence, sur 
la base de ces fameux horaires de faction. Un véhicule est basé dans la municipalité de Lambton 
et deux autres sont affectés à la région du Lac-Mégantic. 

Selon les données récentes obtenues à la suite d’une demande d’accès à l’information, il appert 
qu’au cours de l’année 2021, les deux véhicules ambulanciers affectés à la région de Lac-Mégantic 
n’ont pas été en mesure d’offrir une couverture complète de services préhospitaliers d’urgence à 
la population, et ce, pendant une période de 410 heures. Cela veut dire qu’il y a eu rupture de 
service pendant toute cette période. 410 heures, c’est en moyenne 8 heures par semaine durant 
lesquelles aucun service n’est assuré. 

Pourtant, des solutions à cette problématique des horaires de faction ont déjà été appliquées 
dans des cas très précis, vous nous direz, mais ces deux cas démontrent que la situation d’une 
couverture de services préhospitaliers d’urgence sur la base d’horaires réguliers à l’heure est 
envisageable. Malgré tout, les horaires de faction demeurent dans cette région de la MRC du 
Granit. 

Soulignons à cet effet qu’au début de l’urgence sanitaire, les TAP œuvrant dans cette région se 
sont vus octroyer des horaires réguliers à l’heure. Cette modification a eu l’effet positif de 
permettre à la population de cette région de bénéficier d’une couverture permanente de services 
préhospitaliers d’urgence. Aucune rupture de service n’ayant été constatée. 

Or, malgré cette démonstration d’efficacité, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
décidé de rétablir, à compter du 16 janvier, les fameux horaires de faction, alors que la pandémie 
de Covid-19 a atteint des niveaux sans précédent. La solution préconisée par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux est de conserver les TAP de deux véhicules ambulanciers sur des 
horaires de faction et d’ajouter deux TAP dans un véhicule ambulancier sur des horaires réguliers 
à l’heure. Cette solution envisagée ne règlera pas, selon nous, le problème de la couverture des 
services préhospitaliers d’urgence. 

Rappelons-nous aussi que lors de la tragédie ferroviaire de 2013, alors que les routes de plusieurs 
secteurs étaient devenues inaccessibles, les horaires de faction ont été remplacés par des horaires 
réguliers à l’heure, de manière à assurer une pleine couverture des territoires se situant de 
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chaque côté de la route principale de la région du Lac-Mégantic. Encore une fois, après que l’accès 
aux routes fut rétabli, les horaires de faction sont réapparus. 

À cette problématique de la couverture adéquate du territoire, s’ajoute le fait que les horaires de 
faction sont souvent la source d’autres problématiques, soit celles, non seulement de rétention 
de la main d’œuvre, mais aussi du recrutement de celle-ci. 

Déjà en l’an 2000, soit deux ans avant l’adoption de la LSPU, le Comité national sur la révision des 
services préhospitaliers d’urgence produisait un rapport, sous la présidence de monsieur André 
Dicaire, intitulé « Un système à mettre en place »3. 

De ce rapport, le Comité faisait déjà la remarque importante que les horaires de faction n’avaient 
plus leur raison d’être, et ce, pour les motifs précédemment énoncés : la qualité et l’efficacité des 
services préhospitaliers d’urgence - surtout en région - et la problématique de la rétention de la 
main d’œuvre. 

Pour ce qui est de la qualité et de l’efficacité des services offerts, le rapport Dicaire indiquait ceci : 

« Il ressort des récents travaux d’évaluation de la charge de travail des techniciens 
ambulanciers que d’importants ajustements devraient être apportés sur le plan des 
effectifs, des horaires de travail et de la coordination des ressources avant de pouvoir 
penser atteindre, dans toutes les régions, les objectifs de performance 
chronométriques établis par le ministère. Toute planification en matière de main-
d’oeuvre doit tenir compte de ces considérations et du corollaire d’apporter les 
ajustements appropriés. » 

L’un des constats du Comité de rédaction du rapport Dicaire était le suivant : 

«  pénurie de main-d’oeuvre importante ; 

 niveau de formation non standardisé ; 

 absence d’une planification centrale et d’un suivi de programme cohérent avec les 
exigences de formation ; 

 profil de carrière sociosanitaire parfois limité ; 

 charge de travail et horaires de faction ne favorisant pas le raccourcissement du 
temps de réaction du système. » 

On le constate, l’horaire de faction ne favorise pas la réduction du temps de réaction du service.  

Bien au contraire, nous sommes d’avis que les horaires de faction ne font qu’allonger le temps de 
réponse, mettant ainsi en péril la vie des administrés en région. C’est d’ailleurs la position que 
nous avancions, dans le cadre du mémoire que nous déposions, en septembre 2020, devant le 
Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence (CNTSPU) : 

 
3 Ci-après appelé le « Rapport Dicaire » 
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« Le rapport Dicaire recommande que la norme actuelle du temps de réponse 
systémique fixée à un maximum de huit minutes pour les urgences vitales soit un 
objectif à atteindre par le système préhospitalier d’urgence. Toutefois, il nous apparait 
impossible d’atteindre cet objectif en région puisque l’horaire de travail en vigueur 
est celui de faction. Cet horaire ne permet pas d’atteindre cet objectif de huit minutes 
puisque ça prend en moyenne 8 minutes avant que les paramédic affectés sur un 
horaire de faction puisse se mettre en direction de l’appel à bord de l’ambulance. 
Nous sommes d’avis qu’il y a une disparité entre les régions et les centres urbains à 
cet égard. De plus, selon l’alinéa 7 de l’article 1 de la loi sur les services de santé et les 
services sociaux (S-4.2), le régime de services de santé et de services sociaux doit viser 
à atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes 
souches de la population et des différentes régions. Il est facile d’arriver à la 
conclusion que le service à la population est plus efficient dans les centres urbains 
qu’en région. Il y a donc un écart entre les niveaux de santé et de bien-être au sein 
des différentes régions du Québec. Cet écart est d’autant plus prononcé avec les 
grandes distances à parcourir par les paramédics en région pour se rendre au chevet 
de leur patient. En accord avec la recommandation du rapport Dicaire qui est 
d’entreprendre la démarche de conversion des horaires de faction en des horaires de 
40 heures, nous croyons qu’il faudrait rapidement effectuer la transition des horaires 
de faction en horaire à l’heure. Cela permettrait de diminuer le temps réponse des 
paramédics en région et ainsi favoriser l’atteinte de l’objectif de 8 minutes de temps 
réponse aux urgences vitales comme le recommande le rapport Dicaire. »  

À l’époque où il a été déposé, le rapport Dicaire était aussi visionnaire. Il entrevoyait déjà un 
problème de rétention de la main d’œuvre, lequel se juxtaposait à une baisse des effectifs dans 
le milieu préhospitalier d’urgence. 

À cet effet, le rapport Dicaire mentionne ceci : 

« Les consultations effectuées auprès des acteurs du milieu témoignent que le Québec 
connaîtra une pénurie de main-d’oeuvre imminente dans le secteur ambulancier. Le 
peu d’informations obtenues sur les effectifs indiquent que, depuis quelques années, il 
y aurait une diminution légère mais constante de l’effectif au Québec. 

Certains facteurs particuliers (régions éloignées, horaires de faction) accentuent les 
difficultés et rendent difficile la rétention de la main-d’oeuvre. Trop souvent la 
formation est utilisée pour remédier à des besoins sporadiques de main-d’oeuvre, 
sans planification à une échelle plus large. 

[…] 

À la suite des nombreux constats concernant la problématique de la main-d'oeuvre 
chez les techniciens ambulanciers et celle de la disparité de la formation, le Comité 
préconise que des stratégies de recrutement et de formation plus efficaces doivent 
être mises de l'avant, afin de respecter les objectifs poursuivis dans un plan de 
développement de la main-d'oeuvre (se référer aussi à la section 2.7 sur la 
planification de la main-d’oeuvre). 

De plus, certains mécanismes particuliers doivent être instaurés, pour favoriser la 
rétention de la main-d'oeuvre dans les régions, et remédier au très important besoin 
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de ressources dans ce secteur. En effet, la disproportion des conditions de travail 
existantes entre les régions urbanisées et les régions rurales cause une migration 
inquiétante de la main-d'oeuvre locale, qui retrouve des conditions beaucoup plus 
favorables dans les milieux urbains (horaires réguliers, etc.).  

[…] 

Que la démarche de conversion des horaires de faction en horaires de 40 heures soit 
entreprise, en transformant un horaire de faction en un horaire de 40 heures ou 
encore en introduisant un horaire de 40 heures dans un horaire de faction et réduisant 
ainsi la faction aux heures résiduelles, selon les critères objectifs déterminés par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette démarche devrait s’inscrire dans 
le plan régional d’organisation de services (PROS). 

[…] 

Dans ce cas, un horaire de 40 heures pourrait être intégré afin de réduire les heures 
travaillées des techniciens ambulanciers en faction de 24 heures par jour. Cette 
mesure ne viendrait pas modifier la rémunération conventionnée des techniciens 
ambulanciers, malgré la diminution des heures de faction. » 

Ces deux éléments que sont le maintien de la qualité et l’efficacité du réseau préhospitalier 
d’urgence passent donc par l’élimination de l’horaire de faction. Cette abolition aura donc pour 
effet d’attirer et de retenir la main d’œuvre préhospitalière d’urgence en région, ce qui aura 
inévitablement pour conséquence d’améliorer la qualité des services à rendre aux administrés. 

L’objectif précédemment mentionné de la LSPU est en corrélation directe avec les objets de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux4 qui prévoit, à son article 1 alinéa 7, que le système 
de santé et de services sociaux doit viser à atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-
être au sein des différentes souches de la population et des différentes régions du Québec. 

Malgré ce constat, il est curieux de remarquer que le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
à l’époque où la LSPU a été adoptée, et alors que le rapport Dicaire faisait justement état de la 
problématique que nous venons de soutenir, était nul autre que le premier ministre actuel, lequel, 
à l’époque, de par sa fonction, était responsable, tant de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux que de la LSPU, un curieux hasard historique, dans le contexte actuel. 

Pourtant, et c’est ce qui est paradoxal avec la problématique des horaires de faction, il faut se 
rappeler qu’en 2017, sous la plume du sous-ministre adjoint de l’époque du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, monsieur Marco Thibault, le ministère établissait des barèmes pour 
modifier/convertir les horaires de faction : 

« Dans le cadre des responsabilités qui incombent au ministère de la Santé et des 
Services sociaux en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, ce dernier 
a annoncé au cours des dernières semaines plusieurs mesures afin d’améliorer la 
couverture des services ambulanciers au Québec. Ces annonces convergent 
également vers un objectif d’analyse de la performance de l’ensemble du secteur 

 
4 R.L.R.Q., c. S-4.2 
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préhospitalier et permettra de mesurer et de comparer plusieurs éléments entre eux 
dans une perspective d’efficience.  

Celles-ci se veulent objectives et concrètes pour l’ensemble des intervenants du 
secteur préhospitalier d’urgence. C’est en réponse aux demandes des intervenants de 
mettre en place des mesures formelles depuis de nombreuses années que le ministre 
introduit dorénavant des mesures structurantes pour le réseau des services 
préhospitaliers. 

[…] »5 

Or, force est de constater qu’encore d’aujourd’hui, malgré le fait que plusieurs zones de 
couverture ambulancière se qualifient de manière à ce que des horaires de faction soient 
transformés en faveur d’horaires réguliers à l’heure, selon les barèmes que le ministère de la 
Santé et des Services sociaux a lui-même instaurés, la situation demeure inchangée, et que la 
problématique d’une couverture adéquate des services préhospitaliers d’urgence, 
particulièrement en région, n’est toujours pas réglée. 

Nous espérons donc que la présente aura su vous sensibiliser à notre point de vue et que vous 
saurez nous appuyer dans nos démarches visant l’abolition de l’horaire de faction. 

En effet, la présente ne vous est donc pas adressée seulement d’un point de vue syndical mais 
dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité de la population, laquelle est la tâche 
première des TAP que nous représentons. 

Si quelque information additionnelle s’avérait nécessaire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
soussigné qui se fera un plaisir d’y donner suite. 

 

Recevez, Monsieur Fillion, nos sincères salutations. 

 
 
 
___________________________________ 
Christian Duperron, président 
 
 
 
c.c. Maires des municipalités de la MRC de Bellechasse 

 
5 Lettre transmise le 21 décembre 2017 par le sous-ministre adjoint Marco Thibault aux représentants des 

associations de salariés représentant les techniciens ambulanciers. 
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Pour correspondance de février svp, merci.
 
 
Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca
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Envoyé : 12 janvier 2022 16:01
À : Direction Générale <dg@saint-gervais.ca>
Objet : Correspondance du président de la Coopérative de services Rive-Sud
 
Monsieur Gilles Nadeau, maire de Saint-Gervais,
 
Vous trouverez attachée au présent courriel une correspondance du président la Coopérative de
services Rive-Sud sollicitant votre soutien dans nos demandes au gouvernement.
Espérant que vous nous accorderez votre appui, je vous souhaite une bonne journée et vous prie de
recevoir, Monsieur le maire, mes meilleures salutations
 
 
 
 

Jocelyne Rouleau
Directrice générale
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M. Gilles Nadeau 
Maire de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 
 
Lévis, 12 janvier 2022 
 
Objet : Soutien à domicile – Agir dès aujourd’hui pour un changement demain ! 
 
Monsieur Nadeau, 
 
Au lendemain de l’élection municipale, je tiens à vous féliciter et à vous souhaiter la meilleure des 
réussites dans vos nouvelles fonctions, au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de 
la Coopérative de services Rive-Sud. 
 
Le premier ministre François Legault a fait naître un bel espoir, lors de son discours d’ouverture 
du 19 octobre dernier en annonçant « un grand virage vers les soins à domicile ». Il reprenait ainsi 
mot à mot la demande formulée par les entreprises d’économie sociale en aide à domicile 
(EÉSAD) un an auparavant, en octobre 2020, lors de la publication du mémoire de réflexion Chez 
moi pour la vie1. 
 
À titre de prestataires les plus importantes en dehors du réseau public, présentes sur l’ensemble 
du territoire, les EÉSAD ont aussitôt réagi en annonçant leur entière disponibilité pour coopérer 
avec la Commissaire à la Santé et au Bien-être dans le mandat qui lui est confié. Cette coopération 
est naturelle et s’inscrit dans la continuité, car les EÉSAD possèdent une expertise et ont une 
réflexion approfondie sur cet enjeu. Elles allient les connaissances théoriques et pratiques du 
soutien à domicile. 
 
Mais ces travaux n’aboutiront, au mieux, que dans plusieurs mois; or, c’est aujourd’hui que les 
besoins sont criants et les aînés ne peuvent pas attendre. Heureusement, des gestes peuvent 
être posés dès maintenant ! Des actions simples, locales et peu coûteuses, mais aux retombées 
importantes et immédiates peuvent être entreprises pour améliorer les services actuels et faire 
une différence dans la vie des aînés. 
 
En premier lieu, il faut recréer du lien et de la concertation entre les prestataires qui se rendent 
quotidiennement au domicile des usagers. Il s’agit d’identifier là où on peut agir en 
complémentarité, mais aussi là où il y a des manques et des failles dans la réponse aux besoins. 
 
En second lieu, il faut que le Centre intégré et les acteurs de terrain – au premier rang desquels 
se trouvent les EÉSAD de la région – se dotent d’un plan d’action concerté. Imaginez : tout le 
monde discute de soutien à domicile, des centaines de personnes attendent des services, mais il 
n’y a pas de plan concerté et personne ne se parle ! Dans ce contexte tendu où chaque ressource 
est essentielle, la concertation et la complémentarité sont la clef. Toute l’énergie des intervenants 
doit être concentrée sur la livraison des meilleurs services, au meilleur moment, au meilleur 
endroit. 
                                                      
1 https://eesad.org/wp-content/uploads/2020/10/Memoire-de-reflexion_Chez-moi-pour-la-vie.pdf  
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Par cette lettre, je vous invite à soutenir notre initiative pour plus de concertation locale et 
régionale, notamment auprès des représentants du CISS de Chaudière Appalaches. Je serais 
également ravi de vous présenter les activités de la Coopérative de services Rive-Sud ainsi que 
les services que nous offrons aux citoyens de Saint-Gervais. Je reste donc entièrement disponible 
et vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations respectueuses. 
 
 


 
 
 
 
 


Monsieur Paul-René Roy 
Président du Conseil d’administration  
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jrouleau@servicesrivesud.com www.servicesrivesud.com
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M. Gilles Nadeau 
Maire de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 
 
Lévis, 12 janvier 2022 
 
Objet : Soutien à domicile – Agir dès aujourd’hui pour un changement demain ! 
 
Monsieur Nadeau, 
 
Au lendemain de l’élection municipale, je tiens à vous féliciter et à vous souhaiter la meilleure des 
réussites dans vos nouvelles fonctions, au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de 
la Coopérative de services Rive-Sud. 
 
Le premier ministre François Legault a fait naître un bel espoir, lors de son discours d’ouverture 
du 19 octobre dernier en annonçant « un grand virage vers les soins à domicile ». Il reprenait ainsi 
mot à mot la demande formulée par les entreprises d’économie sociale en aide à domicile 
(EÉSAD) un an auparavant, en octobre 2020, lors de la publication du mémoire de réflexion Chez 
moi pour la vie1. 
 
À titre de prestataires les plus importantes en dehors du réseau public, présentes sur l’ensemble 
du territoire, les EÉSAD ont aussitôt réagi en annonçant leur entière disponibilité pour coopérer 
avec la Commissaire à la Santé et au Bien-être dans le mandat qui lui est confié. Cette coopération 
est naturelle et s’inscrit dans la continuité, car les EÉSAD possèdent une expertise et ont une 
réflexion approfondie sur cet enjeu. Elles allient les connaissances théoriques et pratiques du 
soutien à domicile. 
 
Mais ces travaux n’aboutiront, au mieux, que dans plusieurs mois; or, c’est aujourd’hui que les 
besoins sont criants et les aînés ne peuvent pas attendre. Heureusement, des gestes peuvent 
être posés dès maintenant ! Des actions simples, locales et peu coûteuses, mais aux retombées 
importantes et immédiates peuvent être entreprises pour améliorer les services actuels et faire 
une différence dans la vie des aînés. 
 
En premier lieu, il faut recréer du lien et de la concertation entre les prestataires qui se rendent 
quotidiennement au domicile des usagers. Il s’agit d’identifier là où on peut agir en 
complémentarité, mais aussi là où il y a des manques et des failles dans la réponse aux besoins. 
 
En second lieu, il faut que le Centre intégré et les acteurs de terrain – au premier rang desquels 
se trouvent les EÉSAD de la région – se dotent d’un plan d’action concerté. Imaginez : tout le 
monde discute de soutien à domicile, des centaines de personnes attendent des services, mais il 
n’y a pas de plan concerté et personne ne se parle ! Dans ce contexte tendu où chaque ressource 
est essentielle, la concertation et la complémentarité sont la clef. Toute l’énergie des intervenants 
doit être concentrée sur la livraison des meilleurs services, au meilleur moment, au meilleur 
endroit. 
                                                      
1 https://eesad.org/wp-content/uploads/2020/10/Memoire-de-reflexion_Chez-moi-pour-la-vie.pdf  
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Par cette lettre, je vous invite à soutenir notre initiative pour plus de concertation locale et 
régionale, notamment auprès des représentants du CISS de Chaudière Appalaches. Je serais 
également ravi de vous présenter les activités de la Coopérative de services Rive-Sud ainsi que 
les services que nous offrons aux citoyens de Saint-Gervais. Je reste donc entièrement disponible 
et vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations respectueuses. 
 
 

 
 
 
 
 

Monsieur Paul-René Roy 
Président du Conseil d’administration  
 







EXTRAIT PROCES-VERBAL 
 
QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
 
M.R.C DE BELLECHASSE 
 
 
À la séance ajournée des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Gervais, M.R.C. 
de Bellechasse, tenue le XX/XX/XXXX, au lieu ordinaire des séances du conseil, à XX 
heure, à laquelle séance sont présents: 
    

  M. Gilles Nadeau, maire  
 M.  Prénom, Nom, conseiller  
 M.  Prénom, Nom, conseiller 
 M.  Prénom, Nom, conseiller 
 M.  Prénom, Nom, conseiller  

           M.  Prénom, Nom, conseiller 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
AVIS DE MOTION 

  
 Je, PRÉNOM NOM, conseiller, donne avis de motion, par les présentes, que le projet de 

règlement 366-22 modifiant le Règlement sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés numéro 308-14, est déposé avec dispense de lecture. 

 
 PRÉNOM NOM, conseiller 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET DE RÈGLEMENT 366-22 : Projet de règlement modifiant le Règlement 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés numéro 308-14 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bellechasse prévoit adopter une entente régionale 
relativement au traitement des dossiers d’insalubrité morbide ; 
 
CONDISÉRANT QUE l’entente prévoit améliorer la coordination des actions entre les 
différentes organisations impliquées dans ce type de dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés de la municipalité de Saint-Gervais ne comprend pas de 
disposition permettant de traiter les dossiers d’insalubrité morbide ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des précisions doivent être apportées au règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés de la municipalité de Saint-
Gervais en vue d’améliorer le traitement des dossiers d’insalubrité morbide et 
d’harmoniser les règlements des municipalités du territoire de la MRC de Bellechasse ; 
 
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Gervais décrète ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Ajout des deux définitions suivantes à l’article 1.2.4 : 
 
« Salubrité »  
 
Le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son 
état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du 
public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve.  
 
« Insalubre »  
 
Caractère d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un terrain qui n’est pas salubre. 
Un bâtiment insalubre est considéré impropre à l’habitation.  
 
 
Article 2 
 
Ajout de l’article 5.1.10 :  
 
ARTICLE 5.1.10. SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS DESTINÉS À 
L’HABITATION 
                                                                                                                                         
Un bâtiment destiné à l’habitation doit en tout temps être maintenu dans un bon état de 
salubrité et les réparations nécessaires et les travaux d’entretien doivent être effectués afin 
de le conserver dans cet état. Tout logement doit être nettoyé périodiquement et, au 
besoin, on doit appliquer une couche de peinture ou autre fini de surface dans chacune 
des pièces afin de lui conserver un aspect de propreté.  
 
Les causes d’insalubrité suivantes, à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation ou d’une partie 
d’un bâtiment d’habitation, sont prohibées et doivent être supprimées : 
 
1° la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement d’un bâtiment principal, d’un 
logement, d’une chambre, d’une maison de chambres ; 
 
2° la présence d’animaux morts ; 
 
3° la présence, l’entreposage ou l’utilisation de produits ou de matières qui dégagent une 
odeur nauséabonde ou une vapeur toxique ; 
 



4° l’accumulation d’ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables, ailleurs 
que dans des récipients, ou à l’intérieur du bâtiment dans un local non prévu à cette fin ; 
 
5° l’encombrement d’un moyen d’évacuation ; 
 
6° la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure d’un bâtiment autre 
qu’une fenêtre ; 
 
7° la présence d’accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation de la 
structure des matériaux ou des finis ou la présence de moisissure ; 
 
8° l’amas de débris, de matériaux, ou de matières gâtées ou putrides ; 
 
9° la présence de vermine, de rongeurs, d’insectes ou de moisissure visible ainsi qu’une 
condition qui favorise la prolifération de ceux-ci ; 
 
10° un élément de la structure, de son isolation et de ses finis qui est affecté par une 
infiltration d’eau ou de liquide ou par un incendie. Cet élément doit alors être nettoyé, 
asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d’odeur 
ou de moisissure et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne respectent 
plus leur qualité première doivent être remplacés ; 
 
11° l’absence de moyens de chauffage et d’éclairage, d’une source d’approvisionnement 
en eau potable ou d’un équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger la 
santé de ses occupants ; 
 
12° la présence d’excréments d’animaux ou d’être humain ; 
 
13° tout bâtiment ou logement qui est laissé dans un état apparent d’abandon. 
 
 
 
ADOPTÉ le ______________. 
 

------------------- 
PREMIER PROJET adopté le _________________ ; 
ADOPTION du règlement le _________________ ; 
 
 
 
JOHANNE SIMMS / DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
Gilles Nadeau 

Maire 
Johanne Simms 

Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 



EXTRAIT 
PROCÈS-VERBAL 

 
PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 18 
janvier 2022 par visioconférence, à 18h30 et à laquelle étaient présents : 
 

Mme Vicky Laflamme  M. Annie Lemay 
  M. Jean Roy     M. Steve Roy 

M. Nicolas Turcotte   M. Ludovic Bilodeau 
 
Tous formants quorum. 
************************************************************************ 
RÉSOLUTION 220108 DEMANDE DE PIIA 2022-02, 189, RUE PRINCIPALE 
.  

 
Il s’agit d’une demande pour réaliser une marquise de protection en façade arrière 
du bâtiment. Ce bâtiment se situe dans une zone qui est contrôlée par le règlement 
352-21 « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ». 
 
Le but de ce règlement est de protéger le patrimoine architectural qui caractérise le 
village. 
Pour tous travaux relatifs à la construction, à la rénovation, à la restauration, à la 
modification ou à l’agrandissement, incluant ou non des éléments d’architecture 
secondaire (porche, galerie, balcon, etc.), de tout bâtiment principal ou partie de 
bâtiment principal, la délivrance du permis de construction ou de certificat 
d’autorisation dans le territoire défini au présent règlement est assujettie aux 
dispositions du règlement PIIA. 
 
Toute demande de PIIA doit être soumise à une recommandation par le comité 
consultatif et, par la suite, à une approbation par le conseil municipal. 
 
ATTENDU que le règlement sur les PIIA fixe comme objectif général de favoriser des 
interventions respectant les styles architecturaux et les matériaux d’origine 
caractérisant le territoire de Saint-Gervais; 
 
ATTENDU l’article « 3.3.2 Toitures » du règlement sur les PIIA mentionne que les 
interventions sur les toitures doivent utiliser des matériaux semblables à ceux 
d’origine ou valoriser les alternatives les plus conformes au style et à la période de 
construction du bâtiment; 
 
ATTENDU l’article « 3.3.5 Saillies » du règlement sur les PIIA mentionne que le 
revêtement de la toiture des saillies devrait être semblable à celui de la toiture 
principale; 
 
ATTENDU l’article « 3.3.7 Couleurs » du règlement sur les PIIA mentionne qu’il 
faille favoriser l’utilisation d’un maximum de trois couleurs sur l’ensemble du 
bâtiment, et valoriser une couleur semblable à celle du revêtement d’origine pour la 
toiture;  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ANNIE LEMAY  
APPUYÉ PAR NICOLAS TURCOTTE 
 
ET RÉSOLU DE recommander au conseil de refuser la demande de PIIA 2022-02 
pour réaliser une marquise de protection et de demander au requérant d’explorer un 
autre type de matériau de toiture, de sélectionner une couleur de toiture similaire à 
celle de la toiture principale et des saillies, et d’éliminer toute couleur de bois 
naturelle du projet pour la remplacer par la couleur blanche. 
 
Adopté unanimement 

 



EXTRAIT COURRIELS DE L’ARCHITECTE ET DU REQUÉRANT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHOTOS – VISITE 13 JANVIER 2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRAIT DES PLANS SOUMIS POUR APPROBATION 
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