
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 8 septembre  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. 
 

 

Monsieur le maire Eric Lachance constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte. 

 

2015-210 Mandat à un arpenteur-géomètre 

 

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

  monsieur le conseiller Germain Fortin, 

 

il est résolu de mandater le bureau d’arpenteur-géomètre ECCE TERRA 

pour la préparation des plans montrant le terrain que la Municipalité 

entend céder avec l’ancien hôtel de ville et l’ancienne caserne suite à 

l’offre d’achat reçue pour ces deux bâtisses et pour localiser également la 

servitude devant être prise par la Municipalité pour un égout pluvial. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-211 Appui d’une demande à la CPTAQ  

 

Attendu que l’entreprise R. Paré Excavation inc. désire soumettre une 

demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ)  visant à agrandir de 1,8 hectare le site de la carrière exploitée 

sur le lot 4 413 853, soit  une bande de 60 mètres au sud-ouest du site et 



une de 70 mètres au sud-est, tel que le tout est montré au plan joint à la 

demande; 

 

Attendu que cette demande, comme les précédentes, ne contrevient pas 

aux normes exigées par la réglementation municipale en vigueur en 

raison que le terrain est protégé par droits acquis; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin,  

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, et il est résolu de 

recommander à la Commission de protection du territoire agricole 

d’accueillir favorablement la présente  demande de l’entreprise R. Paré 

Excavation laquelle vise à augmenter la superficie visée par l’exploitation 

de la carrière de 1,8 hectare. 

 Adopté unanimement 

 

 

2015-212 Travaux nettoyage fossé 10e rang 

 

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

  monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

il est résolu que pour faire suite à une demande des propriétaires des lots 

4 413 822 et 4 414 703, la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

accepte que les travaux de nettoyage du cours d’eau qui traverse leur 

propriété soient exécutés par la machinerie et les employés de la 

municipalité, le tout au frais des propriétaires concernés, attendu que 

toutes les autorisations requises par la Loi devront être reçues au 

préalable. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-213 Proposition de fin d’entente pour le camion d’ordures 

 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 

il est résolu de soumettre de nouveau pour approbation auprès des 

municipalités de St-Zacharie et de St-Côme-Linière une proposition  visant 
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à répartir les actifs et les passifs liés à l’entente intermunicipale sur le 

transport des matières résiduelles, en tenant compte cette fois-ci de la 

dette établie en date du 11  juin 2014 et de la valeur estimée du camion, 

tel que le tout est montré dans un document préparé à cette fin par le 

directeur général / secrétaire-trésorier. 

Adopté  à l’unanimité 

 

2015-214 Affichage des séances extraordinaires 

 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 

il est résolu de requérir du personnel administratif  de la municipalité qu’il 

affiche les points de l’ordre du jour qui seront traités lors des séances  

extraordinaires, entendu que cet affichage se fera dans les jours qui 

précéderont l’assemblée et se fera aux mêmes endroits que l’affichage 

des avis publics. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-215 Levée de l’assemblée 

 

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

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 ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-

Beauce, tenue au 127-A, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce le 14 septembre 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, 
Pierre Aubé et Mathieu Carrier. 
 
 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 

2015-216 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 
 

2015-217 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 d’août 2015 en 

apportant les deux corrections suivantes : 
 
 - résolution no. 2015-199 : Au premier paragraphe ajouter «Claude 

Lachance» avant les mots «déclare être  susceptible»; 
 
 -  résolution no. 2015-207 : Enlever les trois phrases suivantes après 

l’adoption de la résolution : 
 
  «Vitre cassée- porte ancien hôtel de ville 



   Fin d’entente camion d’ordures 

             Reporté à une date ultérieure» 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-218 Courrier 
 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

  

 il est résolu d’approuver le bordereau de correspondance no. 2015-08  tel 
que préparé. 

Adopté unanimement 
 

 
2015-219 Acceptation de l’offre d’achat - ancien hôtel de ville et ancienne caserne  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
il est résolu : 
 
1ᵒ que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte par la 
présente l’offre d’achat datée du 18 août 2015 et soumise par Alain 
Mercier et Carole Lachance, domiciliés au  299, rang 4,  St-Gédéon-de-
Beauce , P.Q. pour l’acquisition des immeubles portant le numéro de lot 
4 413 633 PTE et 5 042 305 PTE, cadastre du Québec, avec bâtisses dessus 
construites (ancienne caserne et ancien hôtel de ville), le tout pour le prix 
de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000$), payable au complet à la 
signature de l’acte notarié; 
 
2ᵒ qu’un mandat soit accordé à la firme d’arpenteurs-géomètres  
ECCE TERRA, afin de déterminer notamment les dimensions réelles du ou 
des terrains qui feront l’objet de la présente cession et pour localiser une 
bande de terrain sur laquelle devra être créée une servitude en faveur de 
la municipalité, compte tenue de la présence d’une conduite  d’égout 
pluvial sur ce terrain, entendu que les frais liés à ce mandat sont à la 
charge de la Municipalité; 
 
3ᵒ que suite à la réalisation du mandat mentionné au paragraphe  2 
ci-dessus, la Municipalité s’engage par la présente à signer dans les 



meilleurs délais possibles, tout document visant à donner plein effet à la 
présente résolution.  

Adopté  à l’unanimité 
 
2015-220 Remplacement du directeur général 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
 il est résolu : 
 
 1ᵒ que sur la recommandation de l’entreprise PME Partenaires, la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce procède par la présente à 
l’engagement de madame Erika Ouellet de St-Honoré-de-Shenley au 
poste de directrice générale adjointe pour une période de 3 mois à 
compter du début octobre 2015, laquelle sera appelée à remplacer 
l’actuel directeur général / secrétaire-trésorier qui prendra sa retraite à la 
fin de la présente année; 

 
 2ᵒ que le montant du traitement devant être versé à Mme Ouellet   

est fixé à 58 000$ par année, attendu que les autres conditions liées à son 
emploi  seront explicitées à l’intérieur  d’un contrat de travail. 

Adopté  à l’unanimité 
 
 

2015- 221 Remplacement de la vitre de la porte de l’ancien hôtel de ville 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu d’autoriser une dépense de 730$ pour le remplacement de la 

vitre cassée de la porte principale à l’ancien hôtel de ville. 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-222 Réfection de la 8e Avenue Sud 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu d’adresser une demande aux propriétaires de l’immeuble 

portant le numéro de lot 4 414 716 (8e Avenue Sud) visant à requérir de 
ces derniers leur acceptation afin de rendre l’assiette de ladite rue privée 
conforme à la règlementation municipale et de leur faire également 
parvenir une estimation du coût des travaux à réaliser. 



Adopté à l’unanimité 
 

2015-223 Avis de motion - Règlement sur la paix et le bon ordre 
 
 Monsieur le conseiller Germain Fortin donne avis que lors d’une 

prochaine séance il sera soumis pour approbation par ce conseil un 
règlement concernant la paix et le bon ordre dans la Municipalité. 

 
 
2015-224 Avis de motion - Règlement sur la circulation et le stationnement 
 
 Monsieur le conseiller Claude Deblois donne avis que lors d’une 

prochaine séance il sera soumis pour approbation par ce conseil un 
règlement concernant la circulation et le stationnement dans la 
Municipalité. 

 
 
2015-225 Achat de lampe de rue 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 2 000$ pour l’achat de 

10 lampes de rue au DEL de 54 watts auprès de l’entreprise J.M. 
Pomerleau de St-Martin. 

Adopté à l’unanimité 
 
2015-226 Nomination d’un fonctionnaire désigné pour les cours d’eau 

 
Sur la proposition de  monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 
par monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
il résolu unanimement que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce  
nomme monsieur  Mathieu Carrier en remplacement de monsieur Pierre 
Aubé pour l’application des responsabilités liées à la gestion des cours 
d’eau en conformité avec la Politique de gestion des cours d’eau et le 
règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau de la MRC Beauce-Sartigan . 

Adopté à l’unanimité 
 

    
2015-227 Nomination  d’un fonctionnaire désigné responsable  de l’application 

des règlements d’urbanisme 
 



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

 
 il est résolu qu’à compter de la présente date, monsieur Mathieu Carrier 

soit désigné pour agir à titre d’officier responsable de l’application des 
règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
en remplacement de monsieur Pierre Aubé. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2015-228 Nomination - responsable de l’application des règlements loi sur la 

qualité de l’environnement 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
 il est résolu qu’à compter de la présente date, monsieur Mathieu Carrier 

soit désigné pour agir à titre d’officier responsable de l’application des 
règlements édictés sous la Loi sur la qualité de l’environnement pour  la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce en remplacement de monsieur 
Pierre Aubé. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
2015-229 CEB- souper des jeunes 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
 il est résolu d’inscrire monsieur le conseiller Germain Fortin au Souper 

des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce 
le 29 octobre 2015 au Georgesville de St-Georges.   

Adopté  à l’unanimité 
 

2015-230 Mandat général 2016 à Monty Sylveste  
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et 

la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction 
générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers 



juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016 selon les termes de l’offre de service du 3 septembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-231 Remboursement de taxes 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance,  
 
 il est résolu de rembourser un montant de 616,21$ au propriétaire de 

l’immeuble portant le numéro de lot 4 413 991 étant donné que ce 
montant a été payé en double. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-232 Octroi d’une aide financière - AQDR 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu de verser une aide financière de 100$ à l’Association 

québécoise de défense des personnes ainées Beauce-Etchemin pour 
l’année en cours. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-233 Paiement cotisation annuelle - Vision Femmes 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois,  
 
 il est résolu d’accepter de payer la cotisation annuelle 2015-2016 de 

l’organisme Vision Femmes fixée à 20$. 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-234 Octroi d’une aide financière - CNRB 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu de verser une aide financière de 30$ ( 15$ x 2 personnes) au 

parent des deux nageuses de St-Gédéon inscrit au Club de Natation 
Régional de Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 



2015-235 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 19, 20 

août 2015, et 10 et 11 septembre 2015 et d’autoriser le paiement des 

comptes qui y sont inscrits pour un montant  total de 279 291,55$. 

Adopté à l’unanimité 

2015-236 Levée de l’assemblée 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin,  appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 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, 1e 

Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce le 28 septembre  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 
Mathieu Carrier. 
 
 



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

déclare la séance ouverte. 

 

 

2015-237 Financement (1) du règlement 159-15  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
il est résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte l’offre qui lui est 
faite de Caisse Desjardins Du sud De La Chaudière  pour son emprunt par 
billets en date du 5 octobre 2015 au montant de 225 600 $ effectué en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 159-15. Ce billet est émis au prix 
de 100$ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 
 

42 700 $  2,56500 % 5 octobre 2016 

43 800 $  2,56500  % 5 octobre 2017 

45 100 $  2,56500  % 5 octobre 2018 

46 400 $  2,56500  % 5 octobre 2019 

47 600 $  2,56500  % 5 octobre 2020 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré autorisé à celui-ci. 
 

Adopté unanimement 

 

2015-238 Financement (2) du règlement 159-15 

 

ATTENDU QUE, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce souhaite emprunter par billet un montant total 
de 225 600 $: 
 



Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

159-15 225 600 $ 

 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) 
règlement(s) d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 
par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 225 600 $ prévu au règlement 
d'emprunt numéro 159-15 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire  et le directeur général / 
secrétaire-trésorier ; 
 
QUE les billets soient datés du 5 octobre 2015; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 

2016 42 700 $ 

2017 43 800 $ 

2018 45 100 $ 

2019 46 400 $ 

2020 47 600 $(à payer en 2020) 
 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-239 Versement d’une aide financière à la CORPO 

 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 



 

 il est résolu de verser une aide financière de 5 000$ à la Corporation de 

développement de St-Gédéon-de-Beauce pour l’année en cours, et ce en 

autant que les deux autres partenaires acceptent de verser le même 

montant chacun. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-240 Remboursement pour remplacement de ballastes à l’aréna 

 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 

 il est résolu que suite à la décision de l’assurance et à celle de l’Hydro-

Québec de ne pas rembourser l’aréna pour le remplacement des ballastes 

endommagées par une surtension du courant, le conseil accepte 

d’acquitter les factures présentées par l’entrepreneur électricien Michel 

Fecteau soit pour un montant de 4 570,84$ en lien avec ce dommage. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-241 Remboursement à les Jeux d’été 

 

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

monsieur le conseiller Germain Fortin, 

 

 il est résolu de rembourser un montant de 2 290,11$ à l’Aréna Marcel 

Dutil inc ce montant représentant la partie du salaire de la coordonatrice 

non payée par la subvention reçue du gouvernement. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-242 Avis de motion - projet règlement paix et bon ordre avec dispense de 

lecture 

 

 Monsieur le conseiller Alain Nadeau donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance il sera soumis pour approbation par ce conseil un 
règlement concernant la paix et le bon ordre dans la Municipalité, le tout 
avec dispense de lecture. 

 
2015-243 Avis de motion - projet règlement circulation et stationnement avec 

dispense de lecture 



 
 Monsieur le conseiller Claude Lachance donne avis de motion que lors 

d’une prochaine séance il sera soumis pour approbation par ce conseil un 
règlement  concernant la circulation et le stationnement dans la 
Municipalité, le tout avec dispense de lecture. 

 
2015-244 Autorisation pour la réparation de la pelle mécanique 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 2 000$ afin de 

procéder à la réparation de la pelle mécanique, le tout tel que spécifié 
dans le rapport de service soumis par Équipement Sigma Inc.  portant le  
no. 807876. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
2015-245 Traitement d’abrasif avec le produit abra-mag 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
 il est résolu d’accepter l’offre de service de la compagnie SEBCI pour le 

traitement de l’abrasif utilisé par la municipalité pour l’entretien de la 
voirie d’hiver avec le produit ABRA-MAG, soit 600 tonnes métriques 
d’abrasifs traités avec 10 200 litres dudit produit au prix de  0,5032$ / 
litre. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-246 Levée de l’assemblée 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
Président :………………………………………… 
 
 
 



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


