
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017, 19h00 du conseil de la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce sise au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-

Beauce. 

 

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 
 
 
Monsieur Alain Quirion, président d’assemblée 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, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. (19h00) 

 
 
2017-12-267 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-12-268 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du mois de novembre 2017.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance ; 
 
Il est résolu d’approuver du procès-verbal du mois de novembre 2017 
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 novembre 2017.  

 
 

 6 Législation 
 
 

  6.1 Extrait du registre public des déclarations des membres du conseil relatif 
au code d’éthique et de la déontologie des élus municipaux 

 
À la suite de l’adoption du Règlement 149-14 concernant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce le 3 
février 2014, un membre du conseil doit, s’il y a lieu, déposer une déclaration 



 

 
 

écrite auprès du greffier selon lequel il a reçu tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage.  
 
Aucune déclaration n’a été déposée au Registre public des déclarations en 
2015. Ces déclarations sont obligatoires en vertu des dispositions des articles 6 
et 46 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.C., 
chapitre E-15.1.0.1). 
 
 

 6.2 Horaire des fêtes - fermeture du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018 
inclusivement (ouvert le 27 - 28 décembre de 9h à 16h30) 

 
Avis de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 22 
décembre au 2 janvier 2018 inclusivement, ouvert le 27 et 28 décembre 2017 
de 9h à 16h30.  
 
 

2017-12-269 6.3 Service juridique 2018 - renouvellement service première ligne Lavery 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du 
cabinet Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. inc., au besoin pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 selon les termes de l’offre du 30 novembre 2017;  
 
Que les services retenus donnent droit à :  
 
- Accès téléphonique illimité pour répondre à toute question reliée à 
l’administration de la Municipalite, sans limite quant au type de question 
soumise, dans la mesure cependant ou la réponse n’exige aucune recherche 
législative, jurisprudentielle, doctrinale ou autre;  
 
- À la vérification légale des projets de procès-verbaux des réunions du conseil 
avant leur adoption finale par le conseil et formulation de commentaires 
téléphoniques à la directrice générale, pour leur bonification au besoin, ce qui 
n’inclut cependant pas l’analyse de règlement ou de tout document connexe 
(par exemple administratif) de la Municipalité (contrats, ententes 
intermunicipales, etc.);  
 
- Rencontre informelle de deux (2) heures, annuellement, avec les membres du 
conseil (en caucus), la directrice générale et le coordonnateur (au besoin) pour 
discuter de l’administration générale de la municipalité et aborder certains 
dossiers particuliers.  
 
Que l’entente de service est d’un montant forfaitaire de 1 200 $ par année, 
taxes et déboursé non inclus et facturé deux (2) fois par année à compter de la 
date d’adoption d’une résolution;  
 
Tous les autres mandats réalisés pour la Municipalité l’étude en droit municipal 
relève quant à eux d’une autre catégorie et sont facturés à ‘’taux horaire’’, taxes 
et déboursés non inclus. Entre dans cette catégorie, notamment, tout mandat 
expressément confié et relié à la rédaction d'avis juridique, l’étude de cas 
particuliers, la préparation de règlements municipaux, la participation (au 
besoin) à des réunions du conseil, la conduite de procédures judiciaires, etc.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-12-270 6.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement d’emprunt décrétant une 
dépense de 188 789 $ pour l’acquisition d’une unité d’urgence 

 
Monsieur le conseiller Germain Fortin donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un «RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT 



 

 
 

UNE DÉPENSE DE 188 789 $ » et que les sujets suivants pourront y être traités 
et selon l’article 445 alinéa 2 ce projet de règlement peut être modifié après sa 
présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter à nouveau. 
 
Que monsieur le conseiller Christian Bégin fait présentation dudit projet de 
règlement devant audience à la séance ordinaire du 4 décembre 2017;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu que le conseil décrète ce 
qui suit :  
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT  
 
 
Le Conseil est autorisé procéder à l’achat de l’unité d’urgence «camion porteur 

année 2018 incluant système de signalisation d’urgence, carrosserie et 

composantes ainsi que l’équipement fourni, décrit dans le document de 

soumission joint au présent projet de règlement et qui en fait partie intégrante 

comme si au long reproduit.  

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 

est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 188 789 

$ sur une période de 10 ans. 

 

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

toute contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense visée à l’article 2. 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

Que le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

7 Trésorerie 
 
 
2017-12-271 7.1 Compte du mois 
 

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 2017-12-271;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 105 307.05 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2 Dépôt rapport budgétaire comparatif 



 

 
 

 
La Directrice générale/secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de la municipalité en date du 30 novembre 2017.  

Adopté à l’unanimité 
 

7.3 Dépôt liste des retardataires 
 

La directrice générale fait dépôt de la liste des retardataires 
 
 

2017-12-272 7.4 Transfert de la réserve de vidange des boues d’étangs 
 

Attendu qu’il y a une réserve financière pour les travaux de vidange des boues 
des étangs;  
 
Attendu que nous connaissons le dépassement du coût des travaux;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise l’appropriation de la réserve pour un montant de 
3096.53 $ afin de rembourser les dépenses de la vidange des étangs et les frais 
inhérents reliés à la mise en place du projet.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-12-273 7.5 Transfert excédent accumulé non affecté-Réserve carrière et sablière 
 
Attendu que la municipalité possède un excédent accumulé et une réserve 
carrière et sablière non affectées ; 
 
Attendu que la municipalité désire utiliser une partie de cet excédent et de la 
réserve; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois ; 
 
Que le conseil procède à l’utilisation des sommes disponibles à l’excédent 
accumulé non affecté d’une somme de trente-quatre mille cinq cent quarante 
dollars et trente-trois (34 540.33 $) pour les dépenses suivantes:  
 

 Partie non subventionner des travaux du ponceau Rg 7  16 793.47 $ 

 Achat équipement détection eau rose   10 037.24 $ 

 Réparation radiateur véhicule no.9     3 948.00 $ 

 Réparation transmission véhicule no. 8    3 761.62 $ 
 
Que le conseil procède à l’utilisation des sommes disponibles à la réserve de 
carrière et sablière d’une somme de vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-sept 
dollars et quarante-huit (25 877.48 $) pour la dépense suivante :  
 

 Partie non subventionner des travaux du ponceau Rg 7  25 877.48 $ 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-12-274 7.6 Autorisation signature convention de modification pour le prêt Cordi 
 

 Attendu que la Municipalité est cautionnaire des prêts de la Corporation de 
développement de St-Gédéon;  
 
Attendu qu’il y a renouvellement de la convention d’un prêt;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 



 

 
 

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer tout formulaire en lien 
avec la modification de la convention pour le prêt de Cordi inc.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 8 Fourniture et équipement 
 
 
2017-12-275 8.1 Renouvellement contrat responsable des eaux usées/eau potable 

augmentation de 2.5% 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu 
 
Que le conseil renouvelle le contrat de Monsieur Yves Robert, responsable en 
eau usée et remplacement en eau potable, avec une augmentation de 2.5 % au 
1er janvier 2018.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-12-276 8.2 Dépôt calendrier de collecte 2018 - collecte supplémentaire  
 

Attendu qu’il y a entente d’un contrat de 5 ans pour la collecte des matières 
résiduelles;  
 
Attendu que Service Sanitaire D.F. inc. dépose le calendrier 2018;  
 
Attendu qu’il y a modification d’intervalle des collectes;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu ;  
 
Que le conseil accepte la modification du calendrier et d’autoriser une collecte 
supplémentaire le 27 décembre 2017 au coût de sept cents dollars (700 $) avant 
taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-12-277 8.3 Achat matériel de son - aréna Marcel Dutil / Style Musique 
 
Attendu que l’Aréna Marcel Dutil inc. requiert le support financier de la 
Municipalité pour l’acquisition de matériel de musique permanent à 
l’infrastructure pouvant être utilisée à des fins de loisirs;  
 
Attendu qu’une recherche de prix est effectuée par le comité de l’Aréna Marcel 
Dutil inc. auprès de deux (2) soumissionnaires;  
 
Style Musique   6 531.96 $ 
Solotech  9 358.97 $ 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu; 
 
Que le conseil rembourse l’acquisition du matériel de musique pour un montant 
de cinq mille six cent quatre-vingt-un dollars et vingt (5 681.20 $) correspondant 
au montant avant les taxes;  
 
Que le conseil procède à l’utilisation des sommes disponibles à l’excédent 
accumulé non affecté la sommes de cinq mille six cent quatre-vingt-un dollars 
et vingt (5 681.20 $).  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-12-278 8.4 Location local - 325, 1re Avenue Nord 
 



 

 
 

Attendu qu’une demande d’information pour la location de local situé au 325, 
1re Avenue Nord;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu ; 
 
Que le conseil offre pour des fins commerciales la location de local; 
 
Que le maire Alain Quirion et la directrice générale, Erika Ouellet, sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce le 
contrat de location selon les termes entendus.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-12-279 8.5 Ouverture soumission - Appel d’offres unité d’urgence 
 

Considérant l’appel d’offres public pour l’acquisition d’un camion unité 
d’urgence neuve pour le service de la Sécurité incendie;  
 
Considérant que la municipalité a procédé à l’ouverture desdites soumissions le 
23 novembre 2017;  
 
Considérant qu’une (1) offre a été reçue et jugée aux conditions stipulées aux 
devis technique et bordereau de soumission ; 
 
Considérant que, suite aux offres déposées, monsieur Alain Côté consultant a 
analysé la proposition reçue :  
 
Maxi Métal inc.  188 788.95 $ 
 
Considérant que le consultant, après étude de la soumission recommande 
l’adjudication au plus bas soumissionnaire conforme soit Maxi Métal inc.; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
Que le conseil municipal octroi le contrat pour l’acquisition d’un camion unité 
d’urgence neuf pour le service de la Sécurité incendie au plus bas 
soumissionnaire conforme soit Maxi Métal inc. au montant de 188 788.95 $ 
taxes incluses conditionnel à l’approbation d’un règlement d’emprunt par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-12-280 8.6 Ouverture soumission -Appel d’offres rétrocaveuse  
 

Considérant l’appel d’offres public pour l’acquisition d’une rétrocaveuse John 
Deere 410K ou 410L avec mat extensible arrière y compris un programme de 
location sur 60 mois avec option d’achat de 1.00 $;  
 
Considérant que la municipalité a procédé à l’ouverture desdites soumissions le 
4 décembre 2017;  
 
Considérant que 2 offres ont été reçues et jugées aux conditions stipulées aux 
devis technique et bordereau de soumission ; 
 
Considérant que, suite aux offres déposées, le maire a analysé les propositions 
reçues :  
 
Nortrax Québec inc.  166 316.64 $ 
Toromont Cat    179 016.08 $ 
 
Considérant que le maire, après étude des soumissions recommande 
l’adjudication au plus bas soumissionnaire conforme soit Nortrax Québec inc.;  



 

 
 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois , 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin ; 
 
Que le conseil municipal octroie le contrat pour l’acquisition de la rétrocaveuse 
au plus bas soumissionnaire conforme soit Nortrax Québec inc. au montant de 
166 316 .64 $ taxes incluses;  
 
Que la soumission de Nortrax Québec inc. est accompagnée d’une proposition 
de crédit – bail de “Crédit-Municipal & Manufacturier Rexcap inc” (« REXCAP ») 
dont copie est annexée aux présentes, soit un programme de 60 mois avec 
option d’achat de 1.00 $ au taux d’intérêt fixe de 3.44 %, valide jusqu’ au 31 
janvier 2018, ajustable par la suite, pour un montant avant taxes de 
144°654.61°$; 
 
Que REXCAP agit comme courtier/ agent de placement pour la Banque Royale 
du Canada qui sera le locateur – contractuel pour cette opération de crédit –
bail;   

 
Que le Maire, Alain Quirion et la Directrice générale, Erika Ouellet, sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gédéon-de 
Beauce  tous les documents nécessaires pour l’acquisition et le financement sur 
60 mois avec option d’achat de 1.00 $ pour un montant de 144 654.61 $ , plus 
taxes, auprès de la Banque Royale du Canada.  

Adopté à l’unanimité 
 

9 Personnel 
 
 
2017-12-281 9.1 Augmentation salariale au 1er janvier 2018 de 2.5 % pour les employés 

syndiqués, non syndiqués 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde une augmentation salariale de 2.5 % au 1er janvier 2018 
pour tous les salariés syndiqués et non syndiqués excluant les périodes de 
probation. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

10 Loisirs et Culture 
 
 

2017-12-282 10.1 Demande de don - Comité Bénévole de St-Gédéon, activité des Fêtes  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
D’octroyer un don de cinq cents dollars (500 $) au Comité des bénévoles de St-
Gédéon dans le cadre des activités des fêtes et de prévoir un montant de mille 
dollars (1 000 $) pour mettre à disposition un fond d’urgence pour l’année 
2018.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-12-283 10.2 Demande de don - souper des fêtes FADOQ  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
D’octroyer un don de 100 $ au comité de la FADOQ St-Gédéon dans le cadre des 
activités des fêtes.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
 

2017-12-284 10.3 Demande d’autorisation pour parade et utilisation cours garage 
municipal 
 
Considérant que des bénévoles de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
demandent l’approbation pour la tenue d’une parade dans les rues de la 
municipalité le 23 décembre dès 19h;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu ;  
 
Que le conseil autorise le départ de la parade au garage municipal ainsi que le 
passage dans les rues de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce; 
 
Que seuls les véhicules et usagers de la Municipalité sont autorisés à utiliser le 
garage;  
 
Que l’activité sera sous la couverture d’assurance de la Municipalité et escortée 
de l’unité d’urgence ainsi qu’un camion incendie;  
 
Que le conseil soutient l’activité en effectuant un remboursement jusqu’à 
concurrence de cent dollars (100 $) pour l’achat de bonbons chez les 
commerçants locaux sur présentation de reçu d’achat.  

Adopté à l’unanimité 
 

10.4 Demande aide financière - Club de Natation Régional de Beauce 
 
Point reporté  
 
 
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 
 
  11.3 Rapport d’activité Municipalité amie des ainées (MADA) 
 

Monsieur Claude Deblois fait un court rapport de la première consultation 
publique 

 
 

12 Divers 
 

2017-12-285 12.1 Passage de motoneige - 870 mètres rang 7 
 
Attendu que le club de motoneigiste Linière Marlow inc. demande un droit 
de passage sur un tronçon de 870 mètres du rang 7;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
appuyé par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu ;  
 
Que le droit de passage doit être assorti d’une clause de responsabilité du 
Club de motoneige pour tous les dommages causés;  
 
Que le droit de passage est conditionnel au dépôt d’une attestation 
d’assurance mentionnant la Municipalité comme assuré additionnel en 
relation au droit de passage pour 2017-2018;  



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2017-12-286 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Germain Fortin. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h40) 

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 :…………………………………… 


