
 

 
 

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

le 26 mars 2018. 

 

Sont présents : 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 
 
M. Christian Bégin, conseiller siège 1 se trouve à l’extérieur du territoire 
 
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 Renonciation à l’avis de convocation  
 

2018-03-70 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 Germain Fortin, appuyée 
par monsieur le conseiller Alain Nadeau, 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. 
(19h02) 

 
 
2018-03-71 3 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 Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
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 
 
 
2018-03-72 4. Appel d’offres - projet réfection de la rue de l’Église 

 
Considérant qu’il y eut appel d’offres publiques pour le projet de la réfection de 
la rue de l’Église 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 
mars 2018;   
 
Considérant qu’il y eut 5 soumissionnaires : 
 
Giroux et Lessard Ltée.    1 494 083.77 $ 



 

 
 

Lafontaine & Fils inc.    1 499 872.33 $ 
TGC inc.     1 512 093.14 $ 
Cité Construction T.M. inc.   1 624 824.41 $ 
R.J. Dutil & Frères inc.     1 669 103.00 $ 
 
Considérant qu’il y a analyse des soumissions reçues par la firme WSP et dépôt 
d’une recommandation ;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay appuyée de monsieur 
le conseiller Alain Nadeau;  
 
Il est résolu de retenir le plus bas soumissionnaire conforme et d’octroyer le 
contrat à Giroux et Lessard inc. pour un montant de un million quatre cent 
quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-trois dollars et soixante-dix-sept 
cennes (1 494 083.77 $) taxes incluses.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-73 5. Appel d’offres - Fourniture de modules de jeux pour le parc l’Évasion 
 
Considérant qu’il y eut appel d’offres publiques pour le projet fourniture de 
module de jeux pour l’aménagement du parc l’Évasion;  
 
Considérant que la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 
mars 2018;   
 
Considérant qu’il y eut 1 soumissionnaire : 
 
Tessier Récréo-Parc inc.   42 539.60 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin appuyée de 
monsieur le conseiller Alain Nadeau;  
 
Il est résolu de retenir le plus bas soumissionnaire conforme et d’octroyer le 
contrat à Tessier Récréo Parc inc. pour un montant de 42 539.60 $ taxes 
incluses.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-74 6. Embauche - journalier opérateur de déneigeuse 
 
Attendu qu’il y eu dépôt de candidature pour le poste de journalier opérateur 
de déneigeuse;  
 
Attention qu’un comité d’embauche est formé;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin appuyée de 
monsieur le conseiller Alain Nadeau;  
 
Que le conseil municipal autorise l’embauche de Monsieur Alain Boutin, aux 
conditions offertes par le biais de la convention collective en vigueur pour le 
poste de journalier opérateur de déneigeuse.   

Adopté à l’unanimité 
 

 7. Période de question 
 

 
2018-03-75 8. Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de lever la séance. (19h06) 
Adopté à l’unanimité 

 
 



 

 
 

Président :…………………………………… 
 
Je, Alain Quirion, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.  
 
Directrice générale :…………………………………… 
 
 


