
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal d’une  séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-

Beauce, tenue au 127-A, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce le 2 mars 2015 à  19h00. 

 

Sont présents : Monsieur le maire Eric Lachance 
    
   Messieurs les conseillers   Christian Bégin, Claude Deblois,  
   Germain Fortin, Claude Lachance, Alain Nadeau,  et Rémi   
   Tanguay. 
      
Sont  également présents:  

Pierre-Alain Pelchat, directeur général et secrétaire-trésorier et 
Pierre Aubé directeur des travaux publics. 
 
 

Monsieur le maire Eric Lachance constate que le quorum est respecté et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

2015-49 Adoption de l’ordre du jour 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

  monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu 

 

  d’adopter l’ordre du jour tel que soumis.  

Adopté à l’unanimité 

 

2015-50 Approbation des procès-verbaux 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin,  appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  

 

 il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de février 2015 tel 

que rédigés. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

2015-51 Courrier 

 



 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance,  appuyée 

par monsieur le conseiller  Christian Bégin,   

 

il est résolu d’approuver le bordereau de correspondance no. 2015-03.  

Adoptée à l’unanimité 

 

2015-52 Signature du bail avec le CSSS 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin,  appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
il est résolu : 
 
1ᵒ d’approuver les termes, conditions et obligations contenus au 
projet de bail à intervenir entre le Centre de santé et services sociaux de 
Beauce et la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce en lien avec la 
location de locaux au 4ième étage de l’immeuble municipal portant le 
numéro de cadastre 4 4143 670, lequel document fait partie intégrante 
de la présente résolution comme si au long reproduit; 
 
2ᵒ que monsieur le maire Eric Lachance et le directeur général/ 
secrétaire-trésorier Pierre-Alain Pelchat soient et ils sont autorisés à 
signer, pour et au nom de cette municipalité, tout document visant à 
donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2015-53 Projet d’entente avec la MRC - service d’urbanisme 

 

 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 
Il est résolu : 

 

1ᵒ d’approuver le projet d’entente intermunicipale à intervenir entre 

la MRC de Beauce-Sartigan et la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

relativement à la fourniture d’un service en matière d’application des 

règlements d’urbanisme et de ceux relatifs à l’implantation des 

installations septiques (Q-2, R.22) et des installations de prélèvement des 

eaux et leur protection(Q-2, R.35.2) daté de janvier 2015, lequel projet 



 
 

d’entente fait partie intégrante de la présente résolution comme si au 

long reproduit : 

2- que monsieur le maire Eric Lachance et le directeur général/secrétaire-

trésorier Pierre-Alain Pelchat soient et ils sont autorisés à signer pour et 

au nom de cette municipalité, tout document visant à donner plein effet 

à la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-54 Projet d’entente avec la MRC - écoulement des cours d’eau 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu : 
  

1ᵒ d’approuver le projet d’entente concernant le règlement 

régissant les matières relatives à l’écoulement des cours d’eau de la MRC 

de Beauce-Sartigan  à intervenir entre la Municipalité de Saint-Gédéon-

de-Beauce et la MRC de Beauce-Sartigan, lequel projet d’entente fait 

partie intégrante de la présente résolution comme si au long reproduit : 

 

2ᵒ que monsieur le maire Eric Lachance et le directeur général/ 

secrétaire-trésorier Pierre-Alain Pelchat, soient et ils sont autorisés à 

signer, pour et au nom de cette municipalité, tout document visant à 

donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 
2015-55 Service de génie municipal de la MRC 
 
 Attendu la résolution no. 2015-02-028 adoptée par la MRC de Beauce-

Sartigan le 18 février dernier, dans laquelle on y décrit notamment la 
situation de  son service de génie municipal par rapport à la possibilité 
d’étendre celui-ci  à l’extérieur de la MRC et du fait que les dépenses 
liées à ce service de génie municipal ne sont pas admissibles au 
programme TECQ; 

 
  
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 

Mis en forme : Justifié



 
 

 il est résolu d’informer la MRC de Beauce-Sartigan que : 
 1ᵒ le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est d’avis 

que le service de génie municipal de la MRC, en considérant notamment 
la grille tarifaire,  demeure avantageux pour les municipalités et ce 
malgré le fait que les dépenses encourues ne soient pas admissibles au 
programme TECQ; 

 
 2ᵒ que le conseil municipal approuve le principe d’étendre le service 

de génie hors du territoire de Beauce-Sartigan et approuve aussi la 
nouvelle grille tarifaire proposée. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
2015-56 Mandat à WSP - plan d’action pour raccordements inversés 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller  Germain Fortin,  appuyée 

par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
 il est résolu  de mandater le bureau de consultants WSP Canada inc. pour 

la réalisation des étapes deux et trois spécifiées à l’offre de services 
déposé par ladite firme de consultant daté du 14 janvier 2015, et portant 
le numéro de référence P15-11002-90, le tout conformément audit 
document lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante 
comme si au long reproduit.   

Adopté à l’unanimité 
  
2015-57 Annulation clause - Commission scolaire   

 
 CONSIDÉRANT  qu’à l’acte de vente  passé entre la Commission 
Scolaire de Saint-Gédéon et les deux Municipalités de Saint-Gédéon 
(village et paroisse) le 09 février 1971 et publié à la circonscription 
foncière de Frontenac sous le numéro 98 628, se trouvait la clause 
suivante : 
 
         « Cette vente est aussi faite à la condition que cet immeuble décrit 
au Par.C. 1er terrain ne serve exclusivement qu’à des fins publiques et 
communautaires et de plus, à condition que la commission Scolaire 
puisse avoir accès gratuitement à la Salle des délibérations pour y tenir 
ses délibérations et autres réunions ». 
 
CONSIDÉRANT que la  Municipalité (représentante de village et paroisse)  
a  déménagé ses bureaux dans l’ancien Couvent de Saint-Gédéon, et 
s’apprête à vendre cet immeuble où se trouvait l’hôtel de ville 
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Mis en forme : Retrait : Gauche :  2,5
cm

Mis en forme : Police :(Par défaut)
+Corps
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Mis en forme : Police :(Par défaut)
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auparavant (devenu le lot 4 413 633 du cadastre du Québec suite à la 
rénovation cadastrale)  lequel faisait l’objet de l’acte de vente auquel il 
est référé ci-dessus, 

   
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu : 
 

- Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, en sa  qualité de 
représentante de la Municipalité du village de Saint-Gédéon, et de la 
Municipalité de la paroisse de Saint-Gédéon, accepte de signer un 
document devant Me Andrée Rancourt, notaire à Saint-Gédéon-de-
Beauce, à l’effet d’annuler en totalité cette clause , et qu’à cette  fin, 
monsieur le maire Eric Lachance et le directeur général / secrétaire-
trésorier Pierre-Alain Pelchat soient et ils sont par les présentes dûment 
autorisés à comparaître devant Me Andrée Rancourt, notaire,  afin de 
signer ledit acte ayant pour effet d’annuler la clause ci-dessus se trouvant 
à l’acte de vente publié à la circonscription foncière de Frontenac sous le 
numéro 98 628, ainsi que tous documents utiles ou nécessaires aux fins 
ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
2015-58 Projet d’abolir la  réserve pour le balai mécanique  
 
  
 
 
 
  
 
Attendu que l’article 11 de l’entente intermunicipale intervenue entre les municipalités 

de St-Côme-Linière, St-Gédéon-de-Beauce, St-Zacharie et St-René 
relative au balayage des voies de circulation, prévoyait la constitution 
d’un fonds spéciale dédié à l’achat de biens ou services au pour le 
paiement des réparations majeures;  

 
 Attendu que depuis la mise en place de cette entente en 2008, aucun 

montant n’a été retiré de ce fonds et qu’il y a lieu maintenant de 
reconsidérer la pertinence de maintenir ce fonds;  

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin, 
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 il est résolu de demander par la présente aux Municipalités qui font 

partie de l’entente mentionnée au préambule, de faire connaitre leur 
position en regard du maintien ou non du fonds ci-dessus mentionné. 

Adopté  à l’unanimité 
  

 
2015-59 Entente avec St-Théophile - balayage de rues 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu d’accepter la demande de la Municipalité de St-Théophile 

afin que la Municipalité de St-Gédéon-de-Beauce procède au balayage de 
leurs rues le tout selon les mêmes conditions que l’an passé et 
d’autoriser à cette fin le maire ou le directeur général / secrétaire-
trésorier à signer une entente de fourniture de services.     

Adopté à l’unanimité 
 

2015-60 Dépôt de document - suite aux plaintes au MAMOT 
  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 
 il est résolu de prendre acte du dépôt par le directeur général / 

secrétaire-trésorier d’un extrait provenant du Registraire  des entreprises 
du Québec, faisant état de la nouvelle adresse de la personne morale 
ÉNERGIE DURABLE SAINT-GÉDÉON INC  qui est depuis avril 2014 la 
suivante : 795, 167e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Z 1B9, Canada, 
entendu que cette information complète et clos par le fait même le 
dossier initié par un groupe de citoyens auprès du Bureau du 
commissaire aux plaintes, lequel dans sa lettre du 19 novembre 2014 
mentionnait notamment que :  

  « …Notez enfin que les autres éléments de la plainte qui ont fait 
l’objet d’un traitement, conforme à la Politique de traitement des 
plaintes relatives aux municipalités, se sont avérés non fondés.» 

  Adopté unanimement  
 
 
 
 

2015-61 Demande de commandite - jeux du Québec 
 

Mis en forme : Droite
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Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Police :Gras,
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Mis en forme : Justifié
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 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 
 il est résolu d’accorder une aide financière à Marylin Tanguay de St-

Gédéon-de-Beauce au montant de 135$ pour son inscription au Jeux du 
Québec tenus à Drummondville du 3 au 7 mars prochain. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-62 Nom pour l’ancien couvent 
 
 Attendu que le conseil municipal a demandé à la population via le journal 

local de lui suggérer des noms pour identifier l’ancien couvent; 
 
 Attendu que  parmi les  suggestions reçues,  le nom qui revenait le plus 

souvent était le «Complexe Saint-Louis» ; 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu que dorénavant le nom officiel retenu pour identifier l’ancien 

couvent sera le «Complexe Saint-Louis ». 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-63 Demande de commandite  par la Fabrique 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu d’autoriser le versement d’un montant de 137,96$ à 

l’Imprimerie Limoilou Inc  pour l’achat d’une publicité dans le feuillet 

paroissial. 

Adopté  à l’unanimité 
 
2015-64 Approbation du  certificat de paiement no.4 - travaux clsc 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois,  
 
 il est résolu d’approuver le certificat de paiement no. 4 émis par Les 

Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques inc en date du 5 février 2015 
au montant de 39 950,82$ taxes incluses, le tout étant  en lien avec les 
travaux réalisés au clsc par l’entrepreneur Jean-Luc Groleau inc. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 
2015-65 Rémunération des pompiers 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
 il est résolu qu’à compter de la présente résolution, les pompiers appelés 

à intervenir sur le lieux d’un incendie seront rémunérés pour un 
minimum de trois (3) heures selon le taux horaire actuellement en 
vigueur. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-66 Don au Corps de cadets 2680 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu de verser une aide financière au Corps de cadets 2680 au 

montant de 60$, soit 15$ par membre (4)  domicilié à St-Gédéon-de-
Beauce. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-67 Souper d’affaires du CEB 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu d’autoriser monsieur le conseiller Claude Deblois à assister 

au Souper d’affaires du CEB qui sera tenu jeudi le 14 mai 2015 à Saint-
Georges et d’autoriser le versement d’un montant de 120$ pour 
l’inscription à cette activité. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-68 Demande d’aide financière - Moisson Beauce 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
 il est résolu de verser une aide financière de 100$ à l’organisme Moisson 

Beauce pour l’année en cours. 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-69 Reddition de compte - MTQ 
 



 
 

 Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée de 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 

 
 il est résolu de mandater le bureau de comptables Blanchette Vachon 

pour la préparation de la reddition de comptes 2014 exigée par le 
ministère des Transports dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-70 Climat municipalité - engagement de la Municipalité 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à : 
  
 - mettre en place les actions énumérées dans le plan d’action visant la 

réduction des émissions des GES suivant l’échéancier donné; 
 
 - réduire globalement ses émissions de GES de 41% par rapport à 

l’inventaire des émissions de GES de 2009. 
Adopté  à l’unanimité 

 
2015-71 Contrat annuel d’entretien de la génératrice 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu d’approuver une dépense de l’ordre de 710$ pour l’entretien 

annuel de la génératrice, entendu que la compagnie Onan effectuera ce 
travail. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-72 Camion d’ordures - fin de l’entente 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
 il est résolu de soumettre une nouvelle proposition aux deux autres 

partenaires qui font partie à l’entente intermunicipale relative au 
transport des ordures, à savoir que le partage de l’actif et  du passif soit 
calculé  sur la base du montant de la dette établi par Blanchette Vachon à 
la date de la fin de l’entente le 11 juin 2014 au montant de 24 165$. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 
2015-73 Crédit pour taxe d’eau  
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu que suite à des erreurs survenues lors des lectures de 

compteur d’eau antérieures, d’appliquer un crédit sur les comptes de 
taxes des propriétaires suivants : 

 
  Matricule 9478-63-4860 : 1 254,66$ 
  Matricule 9478-09-9896 :    187,00$ 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-74 Demande du comité du Symposium centre Multi-Arts 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu d’accepter comme par  les années passées d’acheter une 

toile lors de la tenue des activités organisées par le  comité du 
Symposium du centre Multi Arts tenues le 31 mai 2015, et d’autoriser à 
cette fin une dépense de 400$.  

Adopté à l’unanimité 
 

2015-75 Levée de la séance 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,   
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

Président :………………………………. 
 
 
Directeur général /secrétaire-trésorier :.……………………………… 
 
 
 
 
 



 
 

  
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, convoquée suivant les dispositions de la Loi et  tenue au 127-A, 1e 

Avenue Sud, ST-Gédéon-de-Beauce le  24 mars  2015 à 19h00. 

 

Sont présents : Messieurs les conseillers  Christian Bégin,  Claude Deblois,  
   Germain Fortin, Claude Lachance, Alain Nadeau et Rémi   
   Tanguay. 
      
Sont également présents: 

Pierre-Alain Pelchat, directeur général et secrétaire-trésorier et 
Pierre Aubé, directeur des travaux publics 

 
Monsieur le maire suppléant Christian Bégin constate que le quorum est respecté et 
déclare l’assemblée ouverte. 
 
 
2015-76 Pacte rural   
 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par  
  monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu qu’une rencontre soit organisée avec des représentants 

d’organismes dans le but d’échanger sur les nouvelles initiatives qui 
pourraient être mises en place dans les prochaines années à St-Gédéon-
de-Beauce, mardi le 21 avril 2015 dans l’édifice municipal, le tout étant 
sous la supervision de Mme Johanne Journeault, agente de 
développement rural. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-77 Mandat au bureau d’avocat Monty Sylvestre 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
  
 il est résolu de mandater le bureau d’avocats Monty Sylvestre, dans le 

but d’examiner les actions qui peuvent être prises par le Conseil dans le 
cas de non respect de certaines dispositions contenues dans la 
règlementation  d’urbanisme de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 
2015-78 Activités du 125e 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 

par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu d’accepter la programmation des activités qui se dérouleront 

dans le cadre du 125e et accepte également la responsabilité de son 
financement tel que le tout est proposé dans le document préparé par 
Sylvain Lessard et déposé ce jour aux membres du conseil. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 Étude du dossier du Gym 
 
 Monsieur le conseiller Claude Lachance déclare qu’il a un intérêt 

particulier dans ce dossier et qu’il ne participera pas aux discussions et 
qu’il ne votera pas sur la prise d’une résolution sur ce point. 

 
 Après discussion le dossier est reporté pour étude à une date ultérieure. 
 
 Étude d’une demande d’aide financière de la COOP  
 
 Après discussion le dossier est reporté pour étude à une date ultérieure. 
 
 
2015-79 Nomination représentant sur CORDI 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu que monsieur le conseiller Rémi Tanguay soit désigné pour 

agir à titre de représentant de cette municipalité au sein du conseil 
d’administration de CORDI ST-GÉDÉON INC, entendu que cette 
nomination sera effective à compter de la prochaine assemblée générale 
annuelle de ladite corporation. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-80 Achat de brosses - balai mécanique 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 



 
 

 il est résolu d’autoriser une dépense de 1 200$ pour l’achat de deux 
ensembles de brosses pour le balai mécanique auprès de la compagnie 
Bergor inc. 

Adoptée unanimement 
 

2015-81 Achat asphalte froid 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 500$ pour l’achat 

d’asphalte froid en sac auprès de l’entreprise J.U. Houle inc. 
Adopté à l’unanimité 

 
 Entretien de la route 204 en hiver 
  
 Après discussion le dossier est reporté pour étude à une date ultérieure. 
 
 
2015-82 Approbation des comptes 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 

par monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu d’approuver les listes de comptes datées du 4, 12 et 24 

février 2015 et du 2 mars 2015 et d’accepter de payer les comptes qui y 
sont inscrits pour un montant de 222 311,53$. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-83 Levée de l’assemblée 
  
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller  Germain Fortin,  
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté l’unanimité 
 

Président :_______________________ 
 
 
 
Directeur général :_________________________ 
 
 



 
 

 


