
 

 
 

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, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 18h00 le 

9 mai 2017. 

 

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 
Est absent :  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 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(18h05) 

 
2017-05-133 2 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; 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

3. Achat véhicule voirie 

4. Offre de services professionnels - forage géotechniques et évaluation de 

site 

5. Divers 

6. Période de questions 

7. Levée de l’assemblée 

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

 
 Il est résolu, à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

  
 

2017-05-134 3 Achat véhicule voirie   
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil procède à l’achat d’un véhicule de marque Ford modèle F-150 XL, 
année 2014, avec une boite de 8 pieds, 4X4 à 21 975 de kilométrage en vente 
chez Cliche Auto Ford de Vallée-Jonction pour un montant vingt et un mille cinq 
cent (21 500 $) taxes en sus;  
 
Que la directrice générale est autorisée à signer tous les documents permettant 
l’acquisition du véhicule;  
 
Que les fonds requis ne sont pas budgétés et seront déduits au surplus 
accumulé.  



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
2017-05-135 4 Offre de services professionnels - forages géotechniques et évaluation de 

site 
 
Attendu que la municipalité prépare un projet de réfection des services de la 
rue de l’Église;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce retienne les services 
professionnels de Englobe Corp. afin d’effectuer les forages géotechniques et 
l’évaluation environnementale de site (ÉES) phase I pour le projet de réfection 
des infrastructures et de la chaussée de la rue de l’Église pour un montant de 
dix mille neuf cent vingt-trois (10 923 $) taxes en sus.  

Adopté à l’unanimité 
 
5 Divers 
 
6 Période de questions 

 
2017-05-136 7 Levée de l’assemblée 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau. 
 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever la séance. (18h17) 
  
 
Président :…………………………………… 
 
 
Directrice générale :……………………………………… 


