
 

 
 

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, tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-
Beauce à 19h00 le 13 mars 2017. 
 
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 Renonciation à l’avis de convocation  
 

2017-03-56 Considérant l’article 157 du code municipal qui permet de renoncer à l’avis de 
convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y assistent; 
 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée 
par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu de renoncer à cet avis de 
convocation. 

Adoptée à l’unanimité  
2 Ouverture de la séance 
 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19H08) 
 
3 Adoption de l’ordre du jour 
 

2017-03-57 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 Christian Bégin, 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 
 
4 Développement phase 3 - Gaston Boulanger 
 

2017-03-58 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu que : 
 
1ᵒ la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte par la présente que 
la parcelle de terrain portant le numéro de lot projeté 6 057 519 soit considérée 
comme étant le prolongement de la 11e Avenue Nord et que le lot 6 057 520 le 
début d’une nouvelle rue; 
 
2ᵒ les travaux visant le prolongement des services d’aqueduc et d’égout 
dans ce secteur débuteront après réception du certificat d’autorisation devant 
être émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs; 
 



 

 
 

3ᵒ la Municipalité accepte que le rond de virage ne soit pas réalisé 
immédiatement compte tenu que ce développement se fait par étape et qu’il 
sera possible d’utiliser temporairement un terrain avoisinant qui pourra servir à 
cette fin. 

Adopté à l’unanimité 
 

5 Entente promoteur - Développement phase 3 - Gaston Boulanger 
 

2017-03-59 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  

 
 Que le conseil appui le projet de développement domicilier de la phase 3 de M. 

Gaston Boulanger (prolongement de la 11e Avenue);  
 

Que la formule retenue est l’entente numéro 2 du Règlement 328-2001 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, avec l’entreprise 
9144-9207 Québec inc. représentée par Monsieur Gaston Boulanger; 
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et Madame Erika Ouellet directrice 
générale/secrétaire-trésorière, sont autorisé à signer l’entente pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 
6 Aide financière Aréna Marcel Dutil - installation système de chauffage 
  

2017-03-60 Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de réfection d’une chambre 
de premiers soins pouvant servir de chambre d‘équipe féminine;  
 
Attendu que des subventions sont octroyées par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du 
Programme fonds des petites collectivités - volet 2 infrastructures collectives;  
 
Attendu que ces travaux respectent les critères d’admissibilité prévus dans le 
Guide sur le Programme d’infrastructure - volet sport et loisirs;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil mandate la directrice générale afin de déposer une demande de 
subvention dans le cadre du Programme Fonds des petites collectivités - volet 2 
pour les travaux d’aménagement d’un système de chauffage;  
 
Que celle-ci soit également autorisée à signer tout document requis pour ce 
faire;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles.  

Adopté à l’unanimité 
 

7 Période de questions 
 
8 Levée de l’assemblée  
 

2017-03-61 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu de lever la séance. (19h30) 

 
Adopté à l’unanimité 

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


