
 

 
 

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 à 19h00 le 1 février 2016. 

 

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 
Poste vacant : maire 
 
Est également présent: Mathieu Carrier  

 
Monsieur le maire suppléant Christian Bégin constate que le quorum est atteint et déclare la 
séance ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Christian Bégin, maire suppléant, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (19h05) 

 
 
2016-02-22 2 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 présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
2016-02-23 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 ; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de janvier 2016 
susmentionné, rédigé par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
Dépôt et lecture du bordereau de correspondance du mois de janvier 2016.  

  
  

6 Législation 
 

2016-02-24 6.1 Avis de motion règlement 161-16 concernant la protection contre les 
incendies 
 
Monsieur Germain Fortin, conseiller, donne avis de motion d’un projet de 
règlement concernant la protection contre les incendies avec dispense de 
lecture.  
 



 

 
 

2016-02-25 6.2 Avis de motion modification règlement 160-15 fixant les taux de taxes, les 
tarifs de compensation pour l’exercice financier 2016 et les modalités de 
perception  

 
Monsieur Claude Lachance, conseiller, donne avis de motion d’un projet de 
modification règlement 160-15 fixant les taux de taxes, les tarifs de 
compensation pour l’exercice financier 2016 et les modalités de perception 
avec dispense de lecture.  

 
2016-02-26 6.3 Avis de motion modification règlement 130-11 établissant la tarification 

des permis et certificats relatifs à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à 
la loi sur la qualité de l’environnement 
 
Monsieur Claude Deblois, conseiller, donne avis de motion d’un projet de 
modification du règlement 130-11 Établissant la tarification des permis et 
certificat relatifs à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la loi sur la qualité 
de l’environnement avec dispense de lecture.  
 

2016-02-27 6.4 Heure d’ouverture et fermeture - bureau municipal 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
Il est résolu de modifier les heures d’ouverture et de fermeture du bureau 
municipal :  
 
Lundi au jeudi de 9h à 16h30 
Vendredi de 9h à 13h  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-28 6.5 Autoriser le maire suppléant et la Directrice générale à signer le règlement 
d’emprunt projet bibliothèque 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau,  
 
Il est résolu : 
 
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 pour la 
partie subventionnée, un montant de 179 742 $ et 20 258 pour une période de 
60 mois le tout tel qu’autorisé par le règlement d’emprunt portant le numéro 
155-14 ce dernier ayant reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 14 octobre 2014; 
 
Que monsieur le pro maire Christian Bégin et la directrice générale / secrétaire-
trésorière Erika Ouellet 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 
 

7 Trésorerie 
 

2016-02-29 7.1 Approbation des comptes 
 

Les comptes du mois de janvier 2016 sont présentés aux élus de manière à leur 
permettre de distinguer les comptes payables, les comptes payés au cours du 
mois, de même que les salaires nets versés.  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 



 

 
 

Il est résolu d’approuver les listes de comptes à payer du mois de janvier 2016 
et d’autoriser le paiement des comptes qui y sont inscrits pour un montant total 
de 62 077.45 $. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
Code municipal Article 961 

 
Je, soussignée, Erika Ouellet, directrice générale / secrétaire-trésorière certifie 
par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles prévus au budget 
2016 permettant de procéder au paiement des comptes mentionnés à la 
résolution 2016-02-29 
 
____________________________ 
Erika Ouellet, D. G.- Sec.-Trés.  

Adopté à l’unanimité 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2016-02-30 8.1 Soumission appel d’offre pour le carburant diésel  
 

 Attendu que Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la 
fourniture de carburant diésel à une marge de profit suivante: 

 

 -Les Pétroles R. Turmel inc :  -0.0150 /litre 
 -La Coop Fédérée :    0.0025 /litre 
 -Philippe Gosselin & Ass. Ltée :   0.0089 /litre 
  

Attendu qu’elles étaient toutes conformes aux exigences du devis préparé à cet 
effet.     
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu de retenir la soumission présentée par Les pétroles R. Turmel inc., 
laquelle affiche la marge de profit la plus basse que se garde le fournisseur soit 
à -0.015/ litre, et de lui adjuger par la présente le contrat de fourniture de 
carburant diésel pour les prochains 12 mois. 

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-31 8.2 Entretien réparation pelle 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’autoriser la dépense approximative de 4 845 $ avant taxes pour 
les travaux de réparation de la pelle suivants; 
- Soudure bucket et enlèvement lousse quick attache avec renfort oreilles 
- Pad isolant radiateur 
- Gasket couvert de valve 
- Turbo et gasket 
- Auto Idle 
- Boyaux, 1 gros et 3 petits à changer. 
 
Que certains de ces travaux seront faits à l’interne et réduiront la dépense ci-
haut mentionnée.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-32 8.3 Autorisation JRT - travaux de mise aux normes  
 
Attendu qu’il y eu recommandation par le Ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
concernant différentes données collectées aux rapports quotidiens. 
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
Il est résolu d’autoriser le fournisseur JRT à introduire la programmation 
recommandée par le MDDELCC au coût de 2 250 $ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

9 Personnel 
 

2016-02-33 9.1 Contrat de travail Directrice générale 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’autoriser le maire suppléant, monsieur Christian Bégin à signer le 
contrat de travail de la Directrice Générale/secrétaire-trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-34 9.2 Affichage offre d’emploi-Ressource en loisir et culture 
 

Considérant que le projet déposé pour le fond du Pacte Régional Rural à la MRC 
est accordé,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu de procéder à l’affichage du poste de ressource en loisir et culture 
pour un poste de 30 heures par semaine;  
 
Qu’un comité de sélection est formé avec la directrice générale de monsieur le 
conseiller Claude Deblois et Germain Fortin.  

Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
2016-02-35 10.1 Couverture d’assurance - Aréna Marcel Dutil 

 
Attendu que la couverture d’assurance pour la tenue de l’activité de 
compétition dérapage est offerte annuellement par la Municipalité,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’autoriser l’administration à créditer une facture portée au compte 
de l’Aréna Marcel Dutil au montant de 1 512.50 $ portant le numéro 
CRF800216.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-36 10.2 Demande Aréna Marcel Dutil-utilisation timbreuse 
 

Attendu qu’il y a demande de continuité pour l’utilisation de la timbreuse du 
bureau municipal,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
Il est résolu d’autoriser l’Aréna Marcel Dutil à utiliser la timbreuse de la 
Municipalité et d’en tenir un registre.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-37 10.3 Demande Aréna Marcel - remboursement frais électricité Gym 
 
Attendu qu’en référence à la résolution 2015-177, la Municipalité s’engage à 
acquitter les frais d’électricité du 325, 1er Avenue Nord, 



 

 
 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu de rembourser l’Aréna Marcel Dutil au montant de 90.40 $ 

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-38 10.4 Demande Aréna Marcel Dutil- remboursement frais de plomberie Gym 
 

Attendu que les travaux de plomberie ont été demandés par la Municipalité 
pour l’entretien et réparation du 325, 1er Avenue Nord, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolut de rembourser l’Aréna Marcel Dutil un montant de 1 151.63 $. 

Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-39 10.5 Autorisation colportage-Fondation Canadienne Espoirs Jeunesse 
 

Attendu que la Fondation canadienne Espoir jeunesse prépare une campagne 
dans le but de prévenir et de sensibiliser la population des problèmes qu’ont les 
jeunes d’aujourd’hui et des moyens adoptés par la Fondation pour leur venir en 
aide;  
 
Attendu que la Fondation canadienne Espoir jeunesse vend des articles divers, 
de porte en porte, afin d’amasser des sommes qui sont remises en subvention à 
des organismes jeunesse qui en font la demande et d’offrir une ligne d’écoute 
sans frais 24 h / 24 h;  
 
Attendu que la Fondation canadienne Espoir jeunesse demande une 
autorisation écrite confirmant un droit de passage dans la municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce;  
 
Attendu que la Municipalité a adopté le règlement 71-07 sur le colportage; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolut que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce permet à la 
Fondation canadienne Jeunesse Espoir de passer de porte en porte, pour la 
vente d’articles divers, dans le but de sensibiliser et de prévenir la population 
des problèmes qui touchent les jeunes d’aujourd’hui. Les sommes recueillies 
sont remises en subvention à des organismes jeunesse qui en font la demande, 
à travers tout le Québec, 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise le droit de passage à 
l’intérieur de ses limites. 

Adopté à l’unanimité 
2016-02-40 10.6 Fonds alloués - Fête Annuelle - Fonctionnement  

 
Considérant que l’expérience de la fête du 125e déroulée en été 2015 fut 
grandement appréciée par la population;  
 
Considérant que la Municipalité à prévu au budget un fond de 10 000 $;  
 
Considérant que l’organisation de la Corporation de l’Aréna Marcel Dutil 
démontre un intérêt pour mettre sur pied l’activité;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’octroyer le fonds alloué à la fête annuelle avec les conditions 
suivantes; 



 

 
 

 -Une programmation de l’activité et le coût du projet devront être 
fourni accompagné d’une soumission; 

 -La programmation doit comprendre une activité pour les enfants en 
journée et un divertissement général en soirée;   

 -Le premier versement égal à l’acompte du divertissement principal et 
le deuxième à la réalisation de l’événement pour un maximum de 
10 000 $ 

 -Un compte rendu financier de la fête annuelle est requis dans les deux 
mois suivant l’activité.  

 Les organismes impliqués devront découler du comité de l’Aréna 
Marcel Dutil.  

 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin absent du territoire au moment de la rencontre 
 
 

12 Divers 
 

2016-02-41 12.1 Autorisation paiement entente finale - J.L. Groleau 
 
Attendu que des travaux supplémentaires sont exécutés en 2015 pour le 
quatrième étage du Complexe Saint-Louis; 
 
Attendu qu’une autorisation des travaux à taux horaire est donnée lors de la 
réunion de démarrage; 
 
Attendu que l’entrepreneur réclame le règlement de la facture;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’effectuer le paiement final en date du 15 mars 2016 au montant 
de 21 326.83 $ 

 
2016-02-42 12.2 Modification des plans d’évacuation-Architecte Odette Roy et Isabelle 

Jacques 
 

Attendu qu’il y a des travaux de prévu en date du 8 février 2016 au rez-de-
chaussée du Complexe Saint-Louis;   
 
Attendu que l’accès principal du Complexe est temporairement reconduit à 
l’arrière de l’immeuble;  
 
Attendu que le Complexe Saint-Louis est un immeuble à usage public et que la 
Municipalité doit tenir des plans d’évacuation à jour;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
Il est résolu de mandater la Firme Architecte Odette Roy Isabelle Jacques pour 
un moment forfaire maximum de 300 $ pour la confection des plans 
d’évacuation.  

 
2016-02-43 12.3 Appui dossier CPTAQ lot 4 414 455 

 
Attendu qu’une demande d’appui à la CPTAQ pour le lot 4 414 470 est déposée;  
 



 

 
 

Attendu que la nature de la demande un agrandissement de terrain lot 4 414 
455 pour l’obtention de la conformité de superficie minimum en regard de la 
fosse septique;  
 
Attendu que la requête est conforme au règlement d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce; 
 
Attendu que l’appui est recommandé par le responsable en urbanisme 
monsieur Mathieu Carrier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce appuie la demande 
du requérant auprès de la CPTAQ pour le lot 4 414 455 de façon à l’agrandir 
permettant au propriétaire d’acquérir une partie du lot 4 414 470.  

 
2016-02-44 12.4 Formation urgence vie-pompier 

 
Attendu qu’il y a 5 recrues et 10 pompiers à former pour le cours de RCR;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’autoriser la dépense de 1035 $ avant taxes pour la formation 
Urgence Vie des pompiers du service d’incendie de Saint-Gédéon-de-Beauce.  
 

2016-02-45 12.5 Demande Symposium et Exposition de St-Gédéon - fermeture de rue 
 
Attendu que le Symposium et l’Exposition de St-Gédéon-de-Beauce déposent 
une demande de support de la Municipalité pour la fermeture temporaire d’une 
section de la 1ere Avenue Sud dans le cadre de l’activité annuel;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
Il est résolu d’autoriser la fermeture de la 1ere Avenue Sud à la hauteur de la 4e 
rue Sud jusqu’à la descente de l’entrée de l’Aréna Marcel Dutil le 29 mai 2016 
de 8h à 17h.  

 
13 2e Période de question 

 
 
2016-02-46 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois. 
 
 Il est résolu de lever la séance (19h50) 

Adopté à l’unanimité 
 

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


