
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce, tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-
Beauce à 18h30 le 5 avril 2017. 
 
Sont présents :  
M. Christian Bégin, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
M. Germain Fortin, conseiller siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 
M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
 
Monsieur le maire Alain Quirion constate que le quorum est atteint et déclare la 
séance ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
 
1 Renonciation à l’avis de convocation  
 

2017-04-91 Considérant l’article 157 du code municipal qui permet de renoncer à l’avis de 
convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y assistent; 
 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée 
par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de renoncer à cet avis de 
convocation. 

Adoptée à l’unanimité  
2 Ouverture de la séance 
 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(18h31) 
 
3 Adoption de l’ordre du jour 
 

2017-04-92 Considérant que tous les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour de la présente séance et que monsieur le maire en fait lecture au 
bénéfice de l’auditoire; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et, en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 

 Adopté à l’unanimité 
 
4 Adoption règlement 177-17-1 modifiant le règlement 177-17 décrétant une 
dépense de 380 578.01 $ pour le prolongement de la 11e Avenue- phase 3 - 
Gaston Boulanger 
 

2017-04-93 Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
monsieur le conseiller Claude Deblois lors de la séance du conseil tenue le 3 
avril 2017; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu que : 
 
Que le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 



 

 
 

ARTICLE 2. L’annexe «2» de l’article 7 et 8 du règlement d’emprunt 
numéro 177-17 prévoit le bassin d’imposition et le prélèvement d’une taxe 
spéciale sera modifié par l’annexe «2 modifiée» joint au présent règlement.  
 
 
ARTICLE 3 Le présent règlement entre en vigueur suivant les 
dispositions de la Loi. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5 Adoption règlement 178-17 Règlement d’emprunt décrétant une dépense 
de 1 412 600 $ pour les travaux de réfection de la rue de l’Église 
 

2017-04-94 Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
monsieur le conseiller Claude Deblois lors de la séance du conseil tenue le 3 
avril 2017;Adopté à l’unanimité 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu que : 
 
Que le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des 

travaux de réfection des services d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la rue de 

l’Église le tout selon une estimation préliminaire datée du 31 mars 2017 

préparée par Olivier Bourque de la firme WSP inc., portant le numéro de dossier 

171-03353-00 et dont le montant total des travaux est estimé à 1 412 600 $ 

incluant les taxes nettes, imprévus et frais incidents, lequel document fait partie 

intégrante des présentes sous l’annexe « A ».  

 

ARTICLE 2. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 

1 412 600 $ pour les fins du présent règlement, cette somme incluant les taxes 

nettes, imprévus et les frais incidents. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le Conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme 

n’excédant pas 1 412 600 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 4 S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette appropriation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet 

excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent 

règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérait insuffisante. 

 

ARTICLE 5 Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention qui pourra être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense visée à l’article 2, 

dont notamment une subvention dans le cadre du Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités et une autre dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et la contribution du Québec. 

 

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. 

 

ARTICLE 6. A) Pour pourvoir à 16,05% des dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 



 

 
 

annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables, construits ou non, desservis par le réseau d’aqueduc municipal, une 

taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur chaque année . 

 

 B) Pour pourvoir à 12,43% des dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par 

le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables, construits ou non, desservis par 

le réseau d’égout sanitaire municipal, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d’après leur valeur telle  qu’elle apparaît  au rôle d’évaluation en vigueur 

chaque année . 

 

 C) Pour pourvoir à 71,52% des dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par 

le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, construits ou 

non, une taxes spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur imposable telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

 D) Dans le cas des immeubles non imposables, la proportion du 

coût attribué à ces immeubles sera à la charge de tous les biens fonds 

imposables de la municipalité. Pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 

année sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, construits ou non, une taxes spéciale à taux suffisant d’après leur 

valeur imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 

année. 

 

ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
6 Période de questions 
 
7 Levée de l’assemblée  
 

2017-04-95 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu de lever la séance. (18h45) 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Président :………………………………………………………. 
 
 
Directrice générale :……………………………………….. 


