
 

 
 

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, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-
Beauce à 18h30 le 21 novembre 2016. 
 
Son présent :  
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 
 
Monsieur le maire Alain Quirion constate que le quorum est atteint et déclare la 
séance ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
 
1 Ouverture de la séance 
 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(18h35) 
 
2 Adoption de l’ordre du jour 
 

2016-11-306 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 Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
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 
 
3 Avis de motion modification règlement harmonisé concernant les animaux 
515-2013-1 
 
Monsieur le conseiller Claude Lachance donne un avis de motion pour la 
modification du règlement 515-2013-1 Règlement harmonisé concernant les 
animaux. 
 
 
4 Appel d’offre matières résiduelles 
  

2016-11-307 Attendu que la Municipalité a procédé à l’appel d’offres public par le biais de 
SEAO:   
 
Services Matrec :  99 453.38 $ 
Services Sanitaires DF :   72 212.93 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil retient le plus bas soumissionnaire conforme soit Services 
Sanitaires DF Beauce Inc. pour un total de 72 212.93 $ taxes incluses;  
 
Que la soumission se détaille comme suit :  
 

 Municipalité Saint Gédéon-de-Beauce :  59 982.46 $ 

 Municipalité Saint-Philibert :    12 230.47 $ 
Adopté à l’unanimité 



 

 
 

5 Désignation pour signature ‘’ ronde de sécurité’’  
 

2016-11-308 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu; 
 
Que Mathieu Carrier coordonnateur des travaux publics est désigné pour 
représenter l’exploitant et contre signer le formulaire ‘’ Ronde de sécurité’’ 
lorsqu’il y a bris majeur sur les véhicules de voirie;  
 
Que François Trudel, directeur du Service de Sécurité Incendie est désigné pour 
représenter l’exploitant et contre signer le formulaire ‘’ Ronde de sécurité’’ 
lorsqu’il y a bris majeur sur les véhicules d’incendie. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
6 Autorisation développement domicilié 11e Avenue  
  

2016-11-309 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que Monsieur Gaston Boulanger est autorisé à déposer le projet de 
développement domicilier au conseil pour étude des frais.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
7 Cours d’eau - 3e Rue Sud 
 

2016-11-310 Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé de ligne fut effectuée 
auprès de la municipalité en mai 2016 par l’occupant du lot 4 414 045;  
 
Considérant que la Municipalité n’est pas responsable de l’entretien des fossés 
de ligne privés;  
 
Considérant qu’il y a demande de nettoyage du cours d’eau à la jonction du 
fossé de ligne ;  
 
Considérant que la Municipalité, suite aux visites de juin et septembre, évalue 
l’état général du cours d’eau à la hauteur des lots 4 414 043, 4 414 045 et 
4 414 964 comme étant régulier ;  
 
Pour ces motifs, la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que la Municipalité demande les services de la MRC afin de produire un rapport 
d’analyse sur l’écoulement des eaux du cours d’eau sur le lot 4 414 964 et 
partiellement sur le lot 4 414 045 dans le but de valider si la Municipalité doit 
procéder à une demande de certificat d’autorisation pour des travaux  
d’aménagement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
8 Avis de motion - modification règlement plan d’urbanisme 
 

2016-11-311 Monsieur le conseiller Claude Deblois, donne avis de motion qu’il sera soumis, 
lors d’une prochaine séance, le Règlement no 172-16 amendant le Règlement 
de plan d’urbanisme no 60-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce 
afin d’agrandir une affectation commerciale à même une partie d’une 
affectation publique et institutionnelle (lots 4 413 630, 5 790 975 et 5 790 976), 
de créer une affectation industrielle à même une partie d’une affectation 
commerciale (lots 4 414 369 et 4 414 372). (Dépôt du projet de règlement et 
dispense de lecture) 

 
 
 



 

 
 

9 Adoption projet de modification règlement plan d’urbanisme 
 

2016-11-312 La directrice générale/secrétaire trésorière résume le projet de Règlement no. 
172-16 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 renonce donc à 

sa lecture;  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le projet de Règlement no 172-16 intitulé Règlement d’amendement du 
plan d’urbanisme, par lequel la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
modifie le Règlement no 60-06 intitulé Plan d’urbanisme en vigueur depuis le 22 
novembre 2006 afin d’agrandir une affectation commerciale à même une 
affectation publique et institutionnelle pour y intégrer les lots 4 413 630, 
5 790 975 et 5 790 976 et de créer une affectation industrielle à même une 
affectation commerciale pour y intégrer les lots 4 414 369 et 4 414 372 soit et 
est adopté par ce conseil 
 
Que ledit règlement soit soumis à la consultation publique suivant les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
Que la période de consultation soit prévue du 22 novembre au 7 décembre 
2016 inclusivement;  
 
Que l’assemblée publique de consultation soit tenue le 7 décembre 2016 à 
19h00 sur ledit projet;  
 
Que la présente résolution ainsi que le projet du règlement d’amendement du 
Règlement du plan d’urbanisme soient transmis à la MRC de Beauce Sartigan 
ainsi qu’à toute municipalité dont le territoire est contigu :  
 
Que le texte du projet de Règlement no 172-16 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit.  
 
 
ARTICLE 1  
 
La carte «Plan d’affectation du sol, secteur urbain, feuillet ½» en annexe au 
règlement 60-06 est modifiée en :  
 
Agrandissant une affectation commerciale à même une affectation publique et 
institutionnelle pour y intégrer les lots 4 413 630, 5 790 975 et 5 790 976 et de 
créer une affectation industrielle à même une affectation commerciale pour y 
intégrer les lots 4 414 369 et 4 414 372 
 
(La carte en annexe fait partie intégrante du présent projet de règlement)  



 

 
 

  
 
ARTICLE 2    
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures prévues 
par la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 

10 Avis de motion - modification règlement de zonage 
  

2016-11-313 Monsieur le conseiller Claude Lachance, donne avis de motion qu’il sera soumis, 
lors d’une prochaine séance, le Règlement no 173-16 amendant le Règlement 
de zonage no 61-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce afin 
d’agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie de la zone publique et 
institutionnelle P-53 et P-52, de modifier une partie de la zone CA-43 afin de 
créer la zone I-62. (Dépôt du projet de règlement et dispense de lecture) 

 
 

11 Adoption projet de modification règlement de zonage 
  

2016-11-314 La directrice générale/secrétaire trésorière résume le projet de Règlement no. 
173-16 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 renonce donc à 

sa lecture;  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  

 
 Que le projet Règlement no 173-16 intitulé Règlement d’amendement du 

Règlement de zonage par lequel la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce  
modifie le Règlement de zonage 61-06 en vigueur depuis le 22 novembre 2006 
afin d’agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie des zones 
publique et institutionnelle P-53 et P-52 (pour y inclure le lot 5 790 975, 
5 790 976 et 4 413 630) et de modifier une partie de la zone CA-43 afin de 
créer la zone I-62 soit et est adopté par ce conseil;  
 
Que ledit règlement soit soumis à la consultation publique suivant les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
Que la période de consultation soit prévue du 22 novembre au 7 décembre 
2016 inclusivement;  
 
Que l’assemblée publique de consultation soit tenue le 7 décembre 2016 à 
19h00 sur ledit projet;  
 



 

 
 

Que la présente résolution ainsi que le projet du règlement d’amendement du 
Règlement du plan d’urbanisme soient transmis à la MRC de Beauce Sartigan:  
 
Que le texte du projet de Règlement no 172-16 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit.  
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.  
 
ARTICLE 2    
 
La carte «Plan de zonage, secteur urbain feuillet ½» en annexe au Règlement 
61-06 est modifiée afin :  
 
D’agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie des zones publique 
et institutionnelle P-53 et P-52 et de modifier une partie de la zone CA-43 afin 
de créer la zone I-62. 
 
(La carte en annexe fait partie intégrante du présent projet de règlement)  

  
 
ARTICLE 3 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures prévues 
par la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
12 Abonnement annuel - employés et pompiers volontaires 
 
Point reporté 
 
 
13 Divers 
 
 13.1 Avis de motion - Entente Cour Municipal 
 

Monsieur le conseiller Germain Fortin, donne avis de motion qu’il sera 
soumis, lors d’une prochaine séance, le Règlement no 174-16 autorisant 
la conclusion d’une entente visant à modifier l’entente relative à la Cour 
Municipale commune de la ville de Saint-Georges et à permettre 
l’adhésion de nouvelles municipalités à cette Cour Municipale 
 

 
 



 

 
 

14 Période de questions 
 
 
15 Levée de l’assemblée  
 

2016-11-315 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu de lever la séance. (19h00) 

 
Adopté à l’unanimité 

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


