
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 3 août 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 
Mathieu Carrier. 
 
 

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

l’assemblée ouverte. 

 

2015-192 Adoption de l’ordre d jour 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

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

Adopté à l’unanimité 
 

2015-193 Approbation des procès-verbaux 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

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

que rédigés. 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-194 Courrier 
 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 

  



 il est résolu d’approuver le bordereau de correspondance no. 2015-07 tel 
que préparé. 

Adopté unanimement 
 

 
2015-195 Approbation du budget de l’OMH 2015 (30 juin) 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu d’approuver le rapport budgétaire pour l’exercice financier 

2015 préparé par la SHQ  en date du 30 juin 2015. 
Adopté  à l’unanimité 

 
2015-196 Régularisation 3e Rue Nord 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales 

prévoit que toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 

dix (10) ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont 

accomplies les formalités prévues par la loi; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend se prévaloir de l’article 72 de la 

Loi sur les compétences municipales; 

CONSIDÉRANT QUE M. Richard Poulin a préparé la description technique de 

cette voie publique portant le numéro 13165 de ses minutes; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

approuve par résolution la description technique du terrain occupé par la 

voie publique, préparée par M. Richard Poulin, arpenteur-géomètre; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend faire paraître deux fois dans un 

journal diffusé sur son territoire, un avis contenant : 

a) Le texte intégral de l’article 72 de la Loi sur les compétences 

municipales; 

b) Une description sommaire de la voie concernée; 

c) Une déclaration précisant que les formalités prévues à l’article 72 

ont été accomplies. 

 

EN CONSÉQUENCE 

 



 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CHRISTIAN BÉGIN, 

APPUYÉ PAR  PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GERMAIN FORTIN, 

ET RÉSOLU : 

 

1. QUE le conseil de la Municipalité identifie la 3e Rue Nord connue et 

désignée comme le lot 5 405 163 et une partie du lot 5 405 164 du 

cadastre du Québec constitue l’assiette d’une rue publique devenant 

propriété de la municipalité dès que les formalités suivantes seront 

accomplies; 

 

2. QUE la description technique du lot 5 405 163 et de la partie du lot 

5 405 164, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, 

préparée par Richard Poulin et portant le numéro 13165 de ses minutes 

soient approuvée; 

 

3. QUE cette description technique soit déposée au bureau de la 

Municipalité et à cette fin, qu’elle fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

4. QU’un avis public soit publié conformément à la Loi sur les 

compétences municipales; 

 

5. QUE la municipalité reconnaît qu’elle n’a pas prélevé une taxe au 

cours des dix années précédentes sur l’immeuble faisant l’objet de la 

description technique; 

 

6. QU’une déclaration en vertu de l’article 72 de la Loi sur les 

compétences municipales sera déposée au bureau de la publicité des 

droits de la circonscription foncière de Frontenac après la deuxième 

publication de l’avis public; 

 

7. QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer tous 

les documents à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

2015-197 Versement à l’Aréna Marcel Dutil - 125e 
 



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

 
 il est résolu d’accepter de verser à l’Aréna Marcel Dutil Inc un montant de 

751,30$, ce montant représentant la différence entre les charges et les 
produits établie par ledit organisme pour les activités du 125e  tenues à 
l’aréna le 20 juin dernier. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-198 Adoption du règlement 161-15 
 

Le secrétaire-trésorier résume le Règlement no 161-15 en indique l’objet 

et sa portée; 

 

ATTENDU qu’une dispense de lecture de ce projet de règlement a été 

donnée en même temps que l’avis de motion; 

 

ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et 

renoncent donc à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ par  monsieur le conseiller Claude Deblois 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Lachance 

ET RÉSOLU unanimement  

 

QUE le Règlement no 161-15 intitulé « Règlement d’amendement du 

Règlement de zonage » par lequel la Municipalité modifie le Règlement 

de zonage no 61-06 en vigueur depuis le 22 novembre 2006 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;  

- d’intégrer dans une même zone certains lots qui chevauchent 

deux zones;   

 

soit et est adopté par ce conseil ; 

 

QUE la présente résolution ainsi que le règlement d’amendement du 

Règlement de zonage soient transmis à la MRC de Beauce-Sartigan; 



 

QUE le texte du Règlement no 161-15 soit annexé à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. 

Adopté à l’unanimité 

 
 RÈGLEMENT NO. 161-15 
 

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 4136 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 a adopté le premier projet de règlement le 15 

juin 2015 

 

ATTENDU que ce conseil a tenu 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 ; 

 

ATTENDU que ce conseil a adopté le second projet de règlement le  13 

juillet 2015; 

 



ATTENDU qu’avis de motion et dispense de lecture du présent règlement 

ont été préalablement donnés à la séance du conseil tenue le 15 juin 

2015; 

 

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 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; 

 

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 

 
2015-199 Remboursement taxes scolaires aréna 
 
 Monsieur le conseiller Claude Lachance déclare être susceptible d’avoir 

un intérêt particulier dans cette décision et il s’abstient de participer à la 
discussion et de voter. 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin,  
 



 il est résolu de verser un montant de  1 457.02$ à l’Aréna Marcel Dutil inc 
en remboursement de la taxe scolaire à payer sur l’immeuble portant le 
no de lot 4 414 238, le tout selon les termes de l’entente signée entre 
ledit organisme et la municipalité. 

Adopté 
 

2015-200 Demande d’aide financière - baseball mineur 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu de verser une aide financière aux 13 jeunes de St-Gédéon-de-

Beauce inscrits au baseball mineur de Saint-Martin à raison de 15$ par 
joueurs. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-201 Demande de remboursement de taxes 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu de procéder à un remboursement de taxes (payées en 

double) de 562,13$ au propriétaire de l’immeuble portant le numéro 
4 413 578. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-202 Approbation des comptes   
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance,  appuyée 

par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
 Il est résolu d’approuver les listes de compte à payer datées du 6, 9,23 et 

31 juillet 2015 et d’autoriser le paiement des comptes qui y sont inscrits 

pour un montant  total de 52 956,63$. 

Adopté à l’unanimité 

2015-203 Levée de l’assemblée 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté à l’unanimité. 
 



Président :…………………………………………….. 
 
Directeur général :…………………………………………….. 

 
 
 
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, 1
e
 Avenue 

Sud, St-Gédéon-de-Beauce le 18 août 2015 à 19h00. 

 

Sont présents : Messieurs les conseillers Christian Bégin, Claude Deblois, Germain 

Fortin, Claude Lachance, Alain Nadeau et Rémi Tanguay. 

 

Sont également présents : 

Josée Lachance, secrétaire-trésorière adjointe, 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. 

 

Une pétition a été déposée par le comité de citoyens de St-Gédéon concernant le 

projet de la bibliothèque. 

         
 
2015-204     Réparation de la pelle mécanique 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée de 

monsieur le conseiller Germain Fortin,  

 

il est résolu d’autoriser une dépense de 8 047,10$ (toutes taxes incluses) 

pour la réparation de la pelle mécanique auprès de la compagnie Belcher 

Pièces de machinerie inc.  

        Adopté à l’unanimité 

 

Factures supplémentaires pour le CLSC  
 

              (Reporté à une date ultérieure.) 

 

Directives pour la vente de l’ancien hôtel de ville et la caserne incendie 

 

  (Reporté à une date ultérieure.) 

 



2015-205    Financement de l’emprunt de 225 000$ 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin appuyée de 

monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu 

 

Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce demande au ministère des 

Finances de procéder par voie d’appel d’offres public pour réaliser le 

financement de son règlement d’emprunt  numéro 159-15 au montant de 

225 000$. 

        Adopté à l’unanimité 

 

2015-206     Nettoyage fossé chez Simon Giroux 

 

 Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay appuyée de 

monsieur le conseiller Claude Lachance,  

 

il est résolu d’autoriser une dépense de 4 000$ pour le nettoyage du fossé 

passant sur le terrain de Simon Giroux dans le rang 10. 

        Adopté à l’unanimité 

 

2015-207     Achat d’outils 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance appuyée de 

monsieur le conseiller Claude Deblois,  

 

il est résolu d’autoriser une dépense de 500$ pour l’achat d’une scie radiale 

auprès de madame Maryse Quirion. 

        Adopté à l’unanimité 

   

  Fin d’entente camion d’ordures 

             (Reporté à une date ultérieure) 

 
 
2015-208 Local pour la Fabrique 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau appuyée de 

monsieur le conseiller Claude Deblois,  

 

il est résolu de mettre à la disposition de la Fabrique de St-Gédéon pour 

l’aménagement de bureau deux locaux situés dans le bâtiment du 

complexe St-Louis au 2
ième

 étage soit le local 219 et le local situé à côté de 

ascenseur et de leur permettre d’occuper à l’occasion la salle du Conseil 

dans le but d’y faire des rencontres. 

 
 
2015-209 Levée de l’assemblée 



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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Président :……………………………………… 
 
 
Secrétaire-trésorière adjointe :. ………………………………………….. 
 
 
 


