
 

 
 

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, 

tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 8 janvier 2018. 

 

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 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. 
(19h00) 

 
 
2018-01-05 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 
 
2018-01-06 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de décembre 2017 
susmentionné, rédigé par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1res 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 
 

2018-01-07 6.1 Dépôt liste des retardataires/vente pour défaut de paiement des taxes 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance de la liste des contribuables endettés 
pour taxes envers la municipalité tout en conformité avec l'article 1022 du Code 
municipal; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 



 

 
 

Que le conseil ordonne à Erika Ouellet, secrétaire-trésorière, conformément à 
l’article 1023 du Code municipal, de transmettre à la MRC Beauce Sartigan l’état 
des immeubles qui devront être vendus pour non-paiement des taxes ;  
 
Que le conseil mandate monsieur Alain Quirion, maire et monsieur Germain 
Fortin, conseiller en titre de substitut, selon l’article 1038 du Code municipal du 
Québec, afin d’enchérir et acquérir lesdits immeubles lors de la vente sans 
toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêt et frais, plus un 
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire 
d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-01-08 6.2 Avis de motion et projet de règlement Code d’éthique et de déontologie 
des élus 
 
Monsieur le conseiller Christian Bégin donne avis de motion et présente le 
projet de règlement du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
Il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil pour adoption. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu que le conseil décrète ce 
qui suit :  
 
Que le Code d’éthique et de déontologie des élus a pour but d’assurer 
l’adhésion explicite des membres du conseil aux principales valeurs de la 
municipalité en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles 
déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 
de ces règles. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 
guideront les membres de tout conseil de la municipalité dans l’appréciation 
des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-01-09 6.3 Adoption du budget OMH 2018 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’approuver le budget de 
l’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce, tel que le tout apparait dans un 
document préparé par la Société d’habitation du Québec, reçu en date du 3 
janvier 2018 et qui fait partie intégrante de la présente résolution comme si au 
long reproduit. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-01-10 6.4 Adoption règlement emprunt 180-17 Règlement d’emprunt décrétant une 
dépense de 188 789 $ pour l’acquisition d’une unité d’urgence 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet du présent règlement 
ont été dûment donnés par monsieur le conseiller Germain Fortin lors de la 
séance du conseil tenue le 4 décembre 2017; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu que : 
 
Que le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le Conseil est autorisé à 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 règlement et qui en fait partie 

intégrante comme si au long reproduit.  

 



 

 
 

ARTICLE 2. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 

188 789 $ pour les fins du présent règlement, cette somme incluant les taxes 

nettes, imprévues et les frais incidents. 

 

ARTICLE 3. 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. 

 

ARTICLE 4 S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette appropriation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet 

excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent 

règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérait insuffisante. 

 

ARTICLE 5 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. 

 

ARTICLE 6. Pour pourvoir aux dépenses engagées, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé un taux suffisant pour couvrir le paiement 

du capital et des intérêts tel qu’indiqué au règlement de taxation annuel, 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. 

 

ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2018-01-11 6.5 Dépôt projet salle de conseil et salle communautaire PIQM 5.1 
 

Considérant que le programme du PIQM, volet 5.1 relativement aux projets à 
vocation municipale et communautaire est ouvert et que le projet 
d’aménagement de la salle de conseil et de la réfection de la salle 
communautaire cadre dans le volet 5.1;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce présente une demande dans le 
cadre du programme du PIQM volet 5.1, projet à vocation municipale et 
communautaire pour l’aménagement de la salle de conseil; 
 
Que la directrice générale Mme Erika Ouellet, est autorisé à présenter une 
demande, et à signer tous les documents pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce; 
 
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-01-12 6.6 Dépôt projet aménagement parc l’Évasion-module de jeux 
 

Attendu que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce projette 
l’achat de module de jeux pour l’aménagement du parc l’Évasion;  
 



 

 
 

Considérant qu’un solde de quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-huit 
dollars et soixante et six sous (42 988.66 $) est disponible dans le fonds du 
développement du territoire;   
 
Considérant que la municipalité doit s’engager à assumer au minimum 20 % des 
dépenses du projet;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance;  
 
Il est résolu de déposer une demande d’aide financière pour la totalité du solde 
disponible;  
 
Que la municipalité s’engage à un minimum de 20 % des dépenses rattachées 
au projet d’aménagement du parc l’Évasion par le biais d’achat d’un module de 
jeu;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale, Erika Ouellet à signer le formulaire 
de dépôt de projet ainsi que les documents rattachés à celui-ci.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-01-13 6.7 Appel d’offres-module de jeux 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale, Erika Ouellet à procéder par appel 
d’offres sur invitation sur le site SEAO pour un module de jeux, le tout selon le 
devis portant le numéro 2018-01 lequel fait partie intégrante des présentes 
comme si au long reproduit, entendu que la Municipalité ne s’engage pas à 
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. L’ouverture des 
soumissions se fera le 16 février 2018 à 11h00. 

 
 

7 Trésorerie 
 
 

2018-01-14 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 2018-01-14;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 111 551.68 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-01-15 7.2 Entériner paiement bière Oktoberfest  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’entériner le paiement de la 
facture de bière pour l’évènement de l’Oktoberfest au montant de mille deux 
cents dollars et un sou (1 200.01 $) aux Brasseurs du Monde.  

Adopté à l’unanimité 
 

 



 

 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2018-01-16 8.1 Appel d’offres pour le carburant diésel  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à procéder par appel d’offres sur 
invitation sur le site SEAO pour la fourniture de carburant diésel devant être 
utilisé au garage municipal, le tout selon le devis portant le numéro 2018-02 
lequel fait partie intégrante des présentes comme si au long reproduit, entendu 
que la Municipalité ne s’engage pas à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues. L’ouverture des soumissions se fera le 30 janvier 2018 à 
11h00. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-01-17 8.2 Scier trottoir - 227, 1re Avenue Nord  

 
Attendu que des travaux de réfection de la 1ere Avenue Nord ont été faits en 
2013;  
 
Attendu que les trottoirs sont refaits suivant le profil des entrées;  
 
Attendu qu’il y a une demande de déposée par le propriétaire du 227, 1re 
Avenue Nord pour corriger la dénivellation du trottoir en bordure de l’entrée 
terrain;  
 
Attendu que le conseil a fait estimer la demande;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu qu’après estimation des coûts pour 
élargir au niveau de la dénivellation en bordure de l’entrée, le tout sera laissé 
tel quel.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-01-18 8.3 Signalisation du club de motoneige et de VTT 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que le Club de motoneige et de VTT conserve la responsabilité des frais de 
signalisation sur le territoire.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-01-19 8.4 Achat cargotrack - Camion F150 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’un cargotrack pour le rangement d’équipement 
dans le camion F150 au coût de mille dollars (1000 $) avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-01-20 8.5 Inspection par caméra - réfection rue de l’Église 
 
Attendu les travaux de réfection prévue à l’été 2018 d’une section de la rue de 
l’Église;  
 
Attendu que suite à ces travaux les conduits d’eau pluviale devront être séparés 
des conduits d’égout;  
 



 

 
 

Attendu que des travaux préparatoires faciliteront la gestion et la concrétisation 
des travaux;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise le coordonnateur des travaux publics à retenir les 
services de Plomberie Bobby Cloutier pour une inspection par caméra. Les 
honoraires sont prévus à 300 $ par jour pour la location d’équipement et au 
taux horaire de 72 $, pour un budget approximatif de 3 000 $ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-01-21 8.6 Trottoir- réfection rue de l’Église 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que le conseil demande à monsieur Olivier Bourque de maintenir le trottoir de 
la rue de l’Église de façon à ce que la dénivellation des entrées soit au niveau de 
façon à éviter une inclinaison diagonale. L’objectif est de faciliter l’utilisation par 
les usagers en chaise roulante.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-01-22 8.7 Fondation et chaussée - réfection rue de l’Église 
 
Attendu qu’il y a une proposition de recette de remise par Englobe à la suite 
d’une étude fait en 2017 sur une section de la rue de l’Église;  
 
Attendu que le conseil a pris connaissance des recommandations;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu; 
 
Que le conseil conserve la recette suivante : 400mm de MG-112, 250 mm de 
MG-20 et enrobée bitumineux en deux couches soit 55mm et 30mm.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
9 Personnel 
 

2018-01-23 9.1 Demande fonds de pension 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’offrir le régime de retraite selon la 
convention collective aux employés municipaux détenant un poste temps plein 
à 25 heures et plus semaine.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-01-24 9.2 Formation loi 122 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser l’inscription de la 
Directrice générale à la formation sur l’adoption du projet de loi 122 qui aura 
lieu à Lac-Etchemin le 14-15 février au coût de 522 $ avant taxes offert par 
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 10 Loisirs et Culture 

 
 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  



 

 
 

 
Aucune rencontre en décembre 
 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2018-01-27 12.1 Augmentation salaire - Service de sécurité incendie 
 
Attendu qu’il y a demande d’ajustement des salaires du Service de sécurité 
incendie;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser l’ajustement des 
salaires du Service de sécurité incendie au taux négocié pour chacune des 
fonctions selon le tableau des prévisions budgétaires 2018.  
 

13 2e Période de question 
 
 
2018-01-28 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de lever la séance. (19h25) 
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 :…………………………………… 
 


