
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 6 juillet  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 et Mathieu Carrier. 
 
 

Monsieur le maire suppléant Christian Bégin constate que le quorum est respecté et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

2015-171 Adoption de l’ordre du jour 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que soumis. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-172 Approbation des procès-verbaux 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
 il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de juin 2015 tel que 

rédigés. 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-173 Dépôt d’une requête en accréditation 
 

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

monsieur le conseiller Germain Fortin, 

  

 il est résolu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce : 



1ᵒ  ne s’oppose pas à la demande d’accréditation syndicale déposée 

par Syndicat Municipalité Saint-Gédéon auprès de la Commission des 

relations du travail (dossier AQ-2001-6094)  afin que ce dernier fasse 

dorénavant partie des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation 

et du commerce - Section locale 501; 

 

2ᵒ accepte par lettre d’entente,  d’apporter certaines modifications à 

la convention actuellement en vigueur en lien notamment avec les congés 

mobiles et l’assurance dentaire, entendu que ces modifications sont à 

coût nul pour la municipalité. 

Adopté à l’unanimité 

2015-174 Demande de la Fabrique pour la pose d’asphalte 

 

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

  monsieur le conseiller Germain Fortin, 

 

il est résolu que la Municipalité accepte sur demande de la Fabrique,  de 

réaliser à ses frais des travaux de réparation à l’asphalte posée sur le 

stationnement de l’église. 

Adopté à l’unanimité 

 

2014-175 Remboursement - inscriptions aux jeux d’été 

 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 

 il est résolu de rembourser les parents pour des inscriptions d’enfants aux 

jeux d’été qui  finalement n’utiliseront pas le service  à  savoir :   

  Julie Gaudin : 230$ 

  Kevin Soucy : 110$ 

Adopté  à l’unanimité 

 

2014-176 Travaux drainage - terrain G. Boutin 

 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 



 il est résolu que la Municipalité accepte d’exécuter en régie  des travaux 

de drainage aux fossés de ligne longeant la propriété  portant le numéro 

de lot 4 414 136, entendu que tous les frais sont payés par les 

propriétaires visés, sauf la partie du fossé  longeant la caserne incendie 

qui sera faite aux frais de la municipalité et entendu également que les 

propriétaires en question doivent au préalable donner leur accord pour la 

réalisation de ces travaux. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-177 Entente  - gymnase  

 

Monsieur le conseiller Claude Lachance déclare avoir un intérêt distinct 

sur cette question et en conséquence il ne participe pas aux discussions 

et ne vote pas sur la résolution suivante. 

 

CONSIDÉRANT que l’Aréna Marcel Dutil inc est propriétaire de l’immeuble 

sis au 325, 1ère Avenue Nord, Saint-Gédéon-de-Beauce, P.Q. ,  numéro de 

lot 4 414 238; 

 

CONSIDÉRANT que le Groupe Canam a accepté de financer le projet du 

gymnase, et que le tout à fait l’objet d’un acte hypothécaire; 

 

CONSIDÉRANT  que Croque-O-Sports, entreprise légalement constituée, 

est locataire de l’édifice en question  en vertu d’un bail de location signé 

le 26 novembre 2013 , et ce pour un terme de 5 ans; 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Croque-O-Sports a mis fin à ses activités 

en date du 30 mars 2015; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est engagée par entente à verser une 

aide financière à l’Aréna Marcel Dutil inc correspondant aux taxes 

municipales et scolaires et les assurances en lien avec l’immeuble portant 

le numéro de lot 4 414 238; 

 

CONSIDÉRANT qu’un comité a été mis en place pour étudier ce dossier et 

soumettre des recommandations à la Municipalité; 

 



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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  

 

il est résolu : 

 

Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, conjointement avec 

l’Aréna Marcel Dutil Inc et l’entreprise Croque-O-Sports, accepte par la 

présente les recommandations du comité cité au préambule en lien avec 

le dossier du gymnase à savoir : 

 

- que l’édifice mentionné au préambule soit mise en vente dans les plus 

brefs délais possibles; 

 

- que suite à l’accord intervenue entre l’Aréna Marcel Dutil inc et 

l’entreprise Croque-O-Sports que le locataire de l’immeuble soit 

responsable de payer l’équivalent d’une année de bail soit un montant de 

12 000$ à titre compensatif et que le bail ci-dessus mentionné soit résilié 

une fois cette obligation respectée; 

 

-  de permettre au locataire de sous-louer les locaux, mais il devrait 

assumer les frais d’électricité tel que stipulé dans le bail.  De plus,  si le 

locataire trouve un acheteur pour l’immeuble il est entendu que ce 

dernier serait libéré de ses engagements; 

 

-  la Municipalité accepte d’assumer les frais d’électricité, d’assurances 

d’entretien ainsi que les taxes municipales et scolaires jusqu’au 1er mai 

2016; 

 

-  à compter du 1er mai 2016, si la bâtisse n’est toujours pas vendue, la 

municipalité assumera également les remboursements de l’hypothèque 

en plus des frais précédemment mentionnés, le tout sous réserve 

d’obtenir au préalable toutes les approbations et/ ou autorisations 

requises par la Loi dont notamment celle qui concerne  le financement 

relié aux engagements mentionnés au présent paragraphe; 

 

-  dans l’éventualité où l’Aréna Marcel Dutil aurait à entamer des 

procédures judiciaires contre Croque-O-Sports, la municipalité assumerait 

les frais d’avocats et / ou juridiques.  Tout montant qui serait récupéré en 



justice servirait à payer l’hypothèque équivalente à la durée du bail et 

tout excédent serait remis à la municipalité en compensation des frais 

encourus. 

Adopté  

 

2015-178 Mandat à PME Partenaire 

 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

 il est résolu d’accepter l’offre de service soumise par PME Partenaire dans 

le cadre  du processus de recrutement d’un directeur général, laquelle 

offre est datée du 6 juillet 2015, entendu toutefois que l’item no. 4 

intitulé «évaluation psychométrique» n’est pas retenu par le Conseil. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-179 Climatisation 3e étage - Centre multi Arts 

 

 CONSIDÉRANT que le Centre Multi-Arts  Saint-Gédéon  (l’organisme) et la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce ont signé un protocole 

d’entente d’une durée initiale de 5 ans relatif  à  l’établissement d’un 

centre Multi-Arts dans l’actuel Complexe Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT que l’occupation des locaux par ledit organisme se fait 

tout à  fait gratuitement ; 

 

CONSIDÉRANT  que l’organisme a demandé à la Municipalité d’installer 

un système de climatisation dans la salle de spectacle au 3e étage et d’en 

acquitter entièrement le coût; 

 

CONSIDÉRANT qu’après vérification, il appert qu’un montant de 3 800$ 

serait requis  pour l’achat et l’installation d’un système de climatisation 

efficace qui tiendrait compte du volume d’air à climatiser; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a refusé cette demande mais en 

contrepartie a autorisé l’organisme à installer un tel système de 

climatisation à ses  frais; 

 



CONSIDÉRANT que l’organisme a installé  le vieux système de 

climatisation provenant de l’ancien hôtel de ville pour climatiser la salle 

de spectacle, lequel système ne possédait pas la capacité requise pour 

climatiser efficacement la salle en question; 

 

CONSIDÉRANT que dans une lettre datée du 1er juin 2015, le Centre Multi-

Arts demandait à la municipalité de rembourser le frais d’installation de 

cette climatisation soit un montant de 2 064$; 

 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

il est résolu d’informer le Centre Multi-Arts que, dans le but notamment  

de maintenir une certaine équité entre les organismes qui œuvrent 

bénévolement à Saint-Gédéon et dont l’apport est des plus  important au 

sein de notre communauté,  que la Municipalité se voit dans l’obligation 

de refuser la demande de remboursement soumise par l’organisme pour 

l’installation d’un système de climatisation dans la salle de spectacle au 3e 

étage du Complexe Saint-Louis. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-180 États financiers OMH 2014 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 

par monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

 il est résolu d’approuver les états financiers de l’OMH de Saint-Gédéon-

de-Beauce pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, le 

tout tel que préparé par les vérificateurs externes Blanchette Vachon. 

Adopté à l’unanimité 
 
  
2015-181 Budget OMH 2015 modifié 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu : 
  



 1ᵒ  d’approuver les prévisions budgétaires modifiées  de l’OMH de Saint-
Gédéon-de-Beauce pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2015, tel que le tout est montré dans le rapport d’approbation daté du 5 
mai 2015; 

 
 2ᵒ  d’accepter de verser à l’OMH de Saint-Gédéon-de-Beauce la quote-

part prévu audit document pour l’année 2015 soit un montant de 3 337$. 
Adopté à l’unanimité 

 
  
2015-182 Approbation des comptes   
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
 Il est résolu d’approuver les listes de comptes à payer datées du 4, 16, 17, 

19 et 30 juin 2015 et 3 juillet 2015 et d’autoriser le paiement des comptes 

qui y sont inscrits pour un montant  total de 468 268,48$. 

Adopté à l’unanimité 

2015-183 Versement aréna 2015 
 
 Monsieur le conseiller Claude Lachance déclare être susceptible d’avoir 

un intérêt distinct dans ce dossier, en conséquence il ne participe pas aux 
discussions et ne prend pas part au vote.  

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu de verser une aide financière à l’Aréna Marcel Dutil inc au 

montant de 22 989,45$, le tout selon les termes de l’entente intervenue 
entre les parties.  

 Adopté 
 

2015-184 Demande de remboursement - projet délavage de jeans 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
 il est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à 

demander aux promoteurs du projet de délavage de jeans qui devaient 
s’établir dans le parc industriel, d’accepter de rembourser la Municipalité 
pour le coût défrayer par cette dernière pour le déménagement des 



équipements nécessaires aux opérations prévues, et ce compte tenu 
notamment que ce projet ne s’est jamais concrétisé.  

Adopté à l’unanimité 
 

2015-185 Ajournement de la séance 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin,  appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 

 il est résolu d’ajourner la séance au 13 juillet 2015 au lieu et à l’heure 

ordinaires des séances de ce conseil. 

Adopté à l’unanimité 
 

Président :…………………………………………………… 
 
 
 
Directeur général / secrétaire-trésorier :…………………………………………. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

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

Gédéon-de-Beauce, tenue au 127-A, 1e Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce le 13  

juillet 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 et Mathieu Carrier  
 
 

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

l’assemblée ouverte. 

 



 
 
 
 
2015-186 Vente de l’ancien hôtel de ville et caserne incendie 
 
 Considérant que suite à la procédure de vente par soumission publique 

pour l’ancien hôtel de ville, une seule offre a été reçue  soit celle soumise 
par l’Assemblée du Seigneur représentée par Simon Giroux pour un 
montant de 40 000$. 

 
 Attendu que l’offre déposée ne représente qu’environ le tiers du montant 

de  l’évaluation municipale de la bâtisse; 
  
 Attendu qu’aucune offre n’a été déposée pour l’ancienne caserne; 
  
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin,  appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu : 
 
 1ᵒ  de refuser la seule offre reçue  pour l’achat de l’ancien hôtel de 

ville, étant donné que le prix offert  est trop bas; 
 
 2ᵒ d’installer des pancartes à vendre sur les deux bâtisses en 

question.  
Adopté à l’unanimité 

 
 RÈGLEMENT 160-15 
 

RÈGLEMENT D’AMENDEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 60-06 AFIN 
D’AGRANDIR UNE AFFECTATION COMMERCIALE À MÊME UNE PARTIE 
D’UNE AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE POUR Y 
INTÉGRER LES LOTS 4 413 633, 4 413 634 ET UNE PARTIE DU LOT 
5 042 305. 
 
 
ATTENDU que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le conseil à tenue une période de consultation du 16 juin 2015 au 13 
juillet 2015 inclusivement sur ce projet de règlement, de même qu’une 
assemblée publique de consultation le 13 juillet 2015 à 19h00; 
 
ATTENDU qu’avis de motion et dispense de lecture du présent règlement 
a été préalablement donné à la séance du conseil tenue le 15 juin  2015 ; 



 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
ET RÉSOLU unanimement 
 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
La carte « Plan d’affectation du sol, secteur urbain, feuillet 1/2 » en 
annexe au Règlement 60-06 est modifiée en : 
 
- agrandissant une affectation commerciale à même une partie 
d’une affectation publique et institutionnelle (lots 4 413 633, 4 413 634 et 
partie de 5 042 305). 
 
L’extrait de carte fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi 

Adopté à l’unanimité 

 
 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO. 161-15 

  
Second projet règlement d’amendement au Règlement de zonage no 

61-06 afin d’agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie 

de la zone publique et institutionnelle P-53, d’agrandir la zone 

publique et institutionnelle P-50 à même une partie de la zone 

commerciale CA-31, d’agrandir la zone résidentielle RA-8 à même 

une partie de la zone commerciale CA-38 et d’intégrer dans une même 

zone certains lots qui chevauchent deux zones;   

 

ATTENDU que le Conseil souhaite modifier le règlement de zonage afin 

d’agrandir la zone commerciale Ca-39 pour y inclure l’ancien bureau 

municipal (lot 4 413 633) et une partie du lot 5 042 305; 

 

ATTENDU que la rénovation cadastrale a eu pour conséquence de 

modifier certaines limites de lot et de scinder certaines propriétés (lots) 

entre deux zones différentes; 

 



Attendu qu’il y a lieu de corriger cette situation en intégrant l’entièreté de 

certaines propriétés dans une seule et même zone; 

 

ATTENDU que ce conseil à tenue une période de consultation du 16 JUIN 

2015 au 13 juillet 2015 inclusivement sur ce projet de règlement, de même 

qu’une assemblée publique de consultation le 13 juillet 2015 à compter de 

19h00 ; 

 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance,  

 

il est résolu unanimement  

 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

La carte « Plan de zonage, secteur urbain, feuillet 1/2 » en annexe au 

Règlement 61-06 est modifiée en : 

 

- d’agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie de la 

zone publique et institutionnelle P-53, d’agrandir la zone publique et 

institutionnelle P-50 à même une partie de la zone commerciale CA-

31, d’agrandir la zone résidentielle RA-8 à même une partie de la zone 

commerciale CA-38 et d’intégrer dans une même zone certains lots 

qui chevauchent deux zones;   

 

La carte en annexe fait partie intégrante du présent règlement; 

 

Article 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les procédures prévues par 

la Loi.  

Adopté à l’unanimité 

 
 

2015-187 Autorisation de signature entente avec caisse populaire 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 



 il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-
trésorier à  signer le projet de convention d’utilisation du service 
d’approvisionnement en numéraire préparé par la Caisse Desjardins du 
sud de la Chaudière, lequel document fait  partie intégrante de la 
présente résolution comme si au long reproduit. 

Adopté  à l’unanimité 
 

2015-188 Emprunt temporaire - règlement no. 159-15 
 

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

monsieur le conseiller  Claude Lachance,  

 

Il est résolu : 

a) Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit et elle est 

autorisée, à emprunter temporairement auprès de la Caisse du Sud de la 

Chaudière, au taux d’intérêt préférentiel, pour une période ne devant pas 

excéder 12 mois, un montant de 225,000$, le tout tel qu’autorisé par le 

règlement d’emprunt portant le numéro 159-15 ce dernier ayant reçu 

l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire le  10 juillet 2015; 

b) Que monsieur le maire et le directeur général /  secrétaire-

trésorier soient et ils sont autorisés à signer, pour et au nom de cette 

Municipalité, tout document permettant de donner plein effet à la 

présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-189 Soumissions aménagement de la bibliothèque 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu que suite à l’ouverture des soumissions pour l’aménagement 

de la future bibliothèque municipale, le Conseil de la municipalité de St-
Gédéon-de-Beauce refuse toutes les soumissions reçues  à l’égard de ce  
projet et ce compte tenue que les prix soumis excèdent le budget prévu 
pour la réalisation dudit projet. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-190 Soumissions  pour l’ameublement et le rayonnage pour la bibliothèque 
 



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

 il est résolu que suite à l’ouverture de la soumission pour l’ameublement  
qui était incomplète ainsi que celle pour le rayonnage métallique  qui 
était conforme en lien avec la future bibliothèque, le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce refuse toutes les soumissions 
reçues à l’égard de ce projet, et ce compte tenue notamment que les prix 
soumis  excèdent  le budget prévu pour la réalisation dudit projet. 

 Adopté unanimement 
 

2015-191 Levée de l’assemblée 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin,  appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

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


