
 

 
 

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, 

dûment convoquée et tenue au 127-A, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 3 

octobre 2016. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3  

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
 

Est absent : M. Claude Lachance, conseiller siège 4 
 
Monsieur le maire Alain Quirion 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 Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19h14) 

 
2016-10-234 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Considérant que tous les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour de la présente séance et que monsieur le maire en fait lecture au 
bénéfice de l’auditoire; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et, en conséquence, il 

demeure ouvert à toute modification. 
 Adopté à l’unanimité 

 
2016-10-235 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 et de la séance 
extraordinaire du 26 septembre 2016;  
 
Attendu qu’une correction est apportée : résolution 2016-09-204 nous aurions 
dû lire le lot 4 414 238 au lieu de 4 414 328 
 
En conséquence, 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 septembre 2016 
susmentionnés, rédigés par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la 
séance du conseil du mois précédent.  

  



 

 
 

  
6 Législation 

  
2016-10-236 6.1 Renouvellement des assurances de la Municipalité 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit procéder au 

renouvellement de sa couverture d’assurance actuelle en date du 9 octobre 

2016;  

 

Considérant que le conseil a fait des démarches auprès de la Mutuelle des 

municipalités du Québec;  

 

Considérant que  l’objet de cette mutuelle est de pratiquer l’assurance de 

dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs 

organismes mandataires;  

 

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

le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;  

 

Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce devienne membre de la 

Mutuelle des municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires 

d’assurance avec celle-ci.  

 

Que la municipalité accepte de devenir partie à la convention créant la Mutuelle 

en vertu des articles 711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1 et 

suivants de la loi sur les cités et villes et signée par les municipalités fondatrices 

de la Mutuelle le 3 avril 2003, dont une copie est jointe à la présente pour en 

faire partie intégrante;  

 

Que le conseil autorise le versement d’une somme de 100 $ pour acquitter la 

contribution annuelle;  

 

Que le conseil autorise le paiement de 74 329 $ plus taxes pour la prime 

annuelle; 

 

Que la municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle des municipalités 

du Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la 

proposition préliminaire datée du 15 août 2016;  

 

Que le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière soient autorisés à 

signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis au fin de 

l’exécution de la présente résolution;  

 

Que la directrice générale/secrétaire-trésorière avise l’assureur actuel du non 

renouvellement de la police CBC 0514965 en date du 9 octobre 2016.  

Adopté à l’unanimité 

 
2016-10-237 6.2 Renouvellement mandat cour municipale 2017 

 

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

 
Il est résolu d’accepter l’offre de services professionnelle de Cain Lamarre pour 
représenter la municipalité à la Cour municipale de St-Georges pour l’année 
2017, le tout selon l’offre de services signée par Me Yannick Richard en date du 
27 septembre 2016 faisant partie intégrante de la présente résolution.  



 

 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2016-10-238 6.3 Mise en œuvre des objectifs prévus au plan du schéma de couverture de 
risques incendies - rabais assureur  

 
Attendu que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC de Beauce- 
Sartigan une attestation de conformité de son schéma de couverture de risques 
incendie dans une lettre datée du 20 avril 2016; 
 
Attendu qu’une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma a été 
adopté le 18 mai 2016 par la MRC Beauce Sartigan et est entrée en vigueur le 
25 mai 2016. 
 
Attendu que l’implantation des schémas de couverture de risques sera 
profitable au monde municipal, malgré les investissements et les exigences 
rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures 
contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour 
un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou 
intentionnelle; 
 
Attendu que la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure les risques de 
la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, encourage la mise en œuvre des 
schémas de couverture de risques; 
 

Pour ces motifs, sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 
Que la municipalité s’engage à mettre en œuvre les objectifs annuels prévus 
dans le plan quinquennal du schéma de couverture de risques incendie attesté 
le 20 avril 2016;  
 
Que la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec, tel 
qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la municipalité de Saint Gédéon de 
Beauce une réduction de prime de 10% au chapitre de l’Assurance des biens 



 

 
 

(Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les 
mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

7 Trésorerie 
 

2016-10-239 7.1 Approbation des comptes 
 

Attendu que le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses de la 
directrice générale/secrétaire-trésorière et aux autorisations de paiement de 
comptes en regard des décisions prises en séances antérieures;  
 
Attendu que le conseil prend en compte la liste des comptes à payer 
conformément aux engagements de crédits pris par le conseil en vertu de la 
résolution portant le numéro 2016-10-239;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

  7.2 Transfert budgétaire 
 

Point reporté 
 
 

2016-10-240 7.3 Adoption rapport de dépense - travaux de voirie 2016 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu : 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 10 000 $ et 12 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2016-10-241 7.4 Adoption budget régie intermunicipale Beauce-Sud  
 
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 approuve par la présente le 
budget de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud  pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2017, lequel budget prévoit les revenus 
et dépenses mentionnés aux annexes A et B du règlement numéro 53-16 
adopté par ladite Régie et qui fait partie des présentes comme si au long 
reproduit; 
 
Que le Conseil municipal décrète une dépense au montant de 154 111 $ pour 
payer sa quote-part des dépenses, tel que le tout est prévu audit règlement 
numéro 53-16. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8 Fourniture et équipement 
 



 

 
 

2016-10-242 8.1 Mandater MRC - inspection installations septiques (Q-2,R.22)/rédaction et 
transmission avis d’infraction 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit procéder à la 
validation de conformité et qu’il appert après vérification, que le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées n’aurait pas 
été respecté; 

 
 Considérant l’entente de service intervenue entre cette Municipalité et la 

M.R.C. Beauce-Sartigan; 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
 Il est résolu de mandater la M.R.C. de Beauce-Sartigan pour vérifier la 

conformité des installations septiques sur les lots 4 414 344 et 4 414 348:  
 

Que le mandat s’étend à la préparation et l’émission d’avis d’infractions relatifs 
au non respect, s’il y a lieu, du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées.  

Adopté à l’unanimité 
 
2016-10-243 8.2 Mandater MRC - préparation dossier modification règlement 

d’urbanisme/zonage 
  

Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit entamer la 
modification du règlement d’urbanisme et son plan; 

 
 Considérant le règlement 2010-79 la MRC de Beauce-Sartigan relatif à 

l’établissement d’une tarification des services conseils en matière d’urbanisme; 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
 Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce mandate la MRC Beauce 

Sartigan dans la préparation et l’encadrement du processus de la modification 
du règlement d’urbanisme et son plan: 

 projet de règlement 

 avis de motion 

 résumé de projet ou publication aux fins de consultation 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-244 8.3 Achat système carte à puce - 325 1re Avenue Nord 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 4 335 $ pour l’installation du 
système ainsi que l’approvisionnement de 400 cartes à puce. 

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-245 8.4 Travaux électricité - 325, 1re Avenue Nord 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 4 266 $ avant taxes pour la 
réparation et la modification des lumières du 325, 1re Avenue Nord;  
 
Que les travaux soient exécutés par Philippe Mercier inc.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-246 8.5 Enseigne - Complexe St-Louis 



 

 
 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
Il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 5 632.63 $ l’acquisition d’une 
enseigne éclairée à l’entrée du Complexe St-Louis;  
 
Que le montage et la réalisation soient faits par Enseigne Bouffard;  
 
Que le montant total inclus la structure de métal ainsi que le système 
d’éclairage.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-247 8.6 Proposition équipement salle d’entraînement  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’autoriser une modification de l’ordre d’une réduction de 940.39 $ 
pour deux équipements soumissionnés afin qu’ils soient de la même marque 
que le reste du lot.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 

2016-10-248 9.1 Poste opérateur de déneigeuse 
 

Attendu que la municipalité a procédé à l’affichage du poste d’opérateur de 
déneigement tel que la procédure de la convention collective;  
 
Attendu qu’il y eu dépôt de candidature à l’internet de Monsieur Samuel Tardif;  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de combler le poste 
d’opérateur de déneigeuse par Monsieur Samuel Tardif.   

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-249 9.2 contrat de travail Sébastien Hamel 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’autoriser le maire, monsieur Alain Quirion à signer le contrat de 
travail du Coordonnateur de loisirs et culture.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
2016-10-250 9.3 Inscription formation eau potable 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’autoriser l’inscription de 
monsieur Samuel Tardif à la formation en eau potable OTUND-NF pour un 
montant de 3 600 $.   

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-251 9.4 Inscription formation déneigement 
 

 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’autoriser l’inscription de 
monsieur Samuel Tardif à la formation de sécurité : Déneigement : travailler de 
façon sécuritaire pour un montant de 116 $.  

 
Adopté à l’unanimité 



 

 
 

2016-10-252 9.5 Demande aide financière ministère de la Sécurité publique - Formation 
pompier 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce prévoit la formation de 
6 pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Beauce Sartigan en conformité 
avec l’article 6 du programme. 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC Beauce Sartigan.  

 Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-253 9.6 Travaux aréna 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de rembourser le versement 
du salaire équivalent à 6h de travail de M. Gaston St-Pierre à l’Aréna Marcel 
Dutil inc. pour les travaux d’aménagement du frigidaire.  

Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
2016-10-254 10.1 Demande d’aide financière - Hockey mineur 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’accepter de verser une aide financière au comité du Hockey 

Mineur 2000 de St-Gédéon pour la saison 2016-2017 calculée de manière 

suivante : 



 

 
 

 - 2 000$ pour le double lettre : 

 - 15$ par joueur résident de St-Gédéon-de-Beauce. 

 Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-255 10.2 Demande d’aide financière - club de natation régional de Beauce 
 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois;  

 

 Il est résolu  d’accepter de verser une aide financière au Club de natation 

régional à raison de 15 $ par inscription locale (2).  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-256 10.3 Location salle - Centre Multi-Arts  
 

Attendu que le Centre Multi-Arts possède une salle pouvant accueillir  entre 10 

et 15 personnes; 

 

Attendu que le comité souhaite offrir un service à la population;  

 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay;  

 

Il est résolu d’autoriser le Comité du Centre Multi-Arts de procéder à la location 

de la salle;  

 

Que le comité s’engage à assumer le ménage, à faire la prise de réservation et 

aviser la Municipalité pour la gestion des portes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2016-10-257 10.4 Octoberfest - Chansonnier  
 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin;  

 

Il est résolu d’autoriser le paiement de 550 $ en date du 8 octobre 2016 pour la 

réservation du chansonnier Éric Vachon pour la soirée de l’Octoberfest.  

Adopté à l’unanimité 
 

11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport de la réunion 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2016-10-258 12.1 Campagne de financement-Maison Catherine de Longpré 
 
Attendu que la Maison Catherine de Longpré dépose une demande de soutien 
financier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu :  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce effectue un don de 200 $.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
2016-10-259 12.2 Demande d’aide financière - Amis de la Forêt 

 
Attendu que le Comité Amis de la Forêt a procédé à la mise aux normes de la 
signalisation des sentiers de VTT pour un montant de 1 276.03 $;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois; 
 
Il est résolu d’octroyer une aide financière de 100 $ par année jusqu’en 2018 
inclusivement.  

Adopté à l’unanimité 
 
13 2e Période de question 

 
 
2016-10-260 14 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. (19h47) 

Adopté à l’unanimité 
 
Président :…………………………………… 
 
 
Directrice générale :……………………………………… 
 


