
 

 
 

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 1er mai 2017. 

 

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. 
(19h04) 

 
 
2017-05- 101 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-05-102 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du mois d’avril 2017 ainsi que le procès-
verbal des séances extraordinaires du 5 et du 24 avril 2017.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois d’avril 2017 
susmentionnés, rédigés 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 d’avril 2017.  

 
 

6 Législation 
 
 

2017-05-103 6.1 Diminution évaluation Complexe St-Louis 
 
Attendu qu’une demande d’évaluation a été faite auprès de la firme SPE Valeur 
Assurable pour le 127, 1re Avenue Sud;  
 
Attendu que le rapport d’évaluation numéro 10060 du Complexe St-Louis est 
déposé;  



 

 
 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil demande une révision de couverture auprès de la MMQ afin 
d’ajuster la valeur de reconstruction pour le Complexe St-Louis de 6 330 098 $ 
pour une nouvelle évaluation de 4 229 117 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-05-104 6.2 Appuie modification loi sur le gaz de Schiste  

 
Attendu que le conseil a pris connaissance du règlement sur le Prélèvement des 
Eaux et leur Protection (RPEP);  
 
Attendu que ce projet de règlement émane de regroupements citoyens qui 
s’inquiètent des conséquences possibles de l’exploration et de l’exploitation 
gazière sur l’eau potable;  
 
Attendu que la municipalité dispose des pouvoirs permettant de répondre aux 
besoins divers des contribuables résidants sur le territoire;   
 
Attendu qu’un de ses besoins est d’avoir droit à une eau de qualité  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil réitère les inquiétudes partagées par les citoyens relativement à 
la protection de l’eau potable du territoire;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce se joint à la MRC Beauce 
Sartigan dans la demande du maintien du moratoire sur l’usage des techniques 
non conventionnelles, telles que la fracturation hydraulique et la stimulation 
des puits à l’acide;  
 
Qu’il est demandé d’abroger l’article 245 de la LAU qui donne priorité aux 
permis gaziers et pétroliers sur les schémas d’aménagements;  
 
Que la Municipalité ait le pouvoir de déroger aux normes provinciales 
prévoyant des distances séparatrices entre les installations gazières et 
pétrolières et les sources d’eau potable des habitations afin d’imposer des 
normes plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaire.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-105 6.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM) 
 

Considérant que le bureau du député de Beauce-Sartigan, monsieur Paul 
Busque, est en mesure de fournir un soutien financier à partir du budget 
discrétionnaire pour des travaux d’amélioration du réseau routier municipal; 
 
Considérant que la Municipalité a des travaux à entreprendre afin d’améliorer 
son réseau routier;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance il est résolu;  
 
Que le conseil effectue une demande d’assistance financière d’un montant de 
32 000 $ au député, monsieur Paul Busque, pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier. 

Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 
 

2017-05-106 6.4 Engagement de la Municipalité programmation des travaux TECQ 2014-
2018 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018;  
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu que :  
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire;  
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvées par la présente résolution.  
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-107 6.5 Mandader WSP à transmettre une demande au MDDELCC  
 
Attendu que M. Gaston Boulanger président de l’entreprise 9144-9207 Québec 
inc. à conclu une entente portant le numéro 2017-0007 concernant les travaux 
pour le développement domicilier du prolongement de la 11e Avenue;  
 
Attendu que le projet est assujetti à une demande d’autorisation selon l’article 
22 et 32 au MDDELCC;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu :  
 
Que la municipalité confirme l’engagement à transmettre au MDDELCC, au plus 
tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 



 

 
 

 
Que le conseil accorde le mandat de services professionnels à la firme WSP inc. 
visant la préparation et la présentation des documents requis dans le but 
d’obtenir du MDDELCC un certificat d’autorisation permettant la réalisation de 
travaux d’infrastructures dans le développement de M. Gaston Boulanger, le 
tout tel que décrit dans l’offre de services en date du 16 février 2017 numéro 
P17-11017-47, lequel fait partie intégrante des présentes comme si au long 
reproduit.  

Adopté à l’unanimité 
 

7 Trésorerie 
 
 

2017-05-108 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 2017-05-108;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 131 825.89 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-109 7.2 révision prévisions budgétaires OMH 2017 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  

 

 Que le conseil approuve la révision des prévisions budgétaires de l’OMH de 

Saint-Gédéon-de-Beauce pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 

2017, dans le but d’effectuer des travaux de rénovation extérieurs sur le terrain 

et l’immeuble.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-110 7.3 Participation gala Méritas Polyvalente Bélanger 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde un montant de 100 $ à la Fondation Bélanger pour la 
remise d’une bourse lors du Gala Méritas de l'école Polyvalente Bélanger, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
numéro 02-190-00-996-00 du budget 2017.  

Adopté à l’unanimité 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2017-05-111 8.1 Appel d’offres chlorure de calcium liquide et épandage 
 

Attendu qu’il y eut recherche de prix sur invitation de trois fournisseurs;  
 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
chlorure de calcium liquide et épandage: 
 
 Transport Adrien Roy et filles inc.: 39 718.11 $ 
 Les Entreprises Bourget inc. :  40 925.35 $ 



 

 
 

 Sebci inc.:    42 132.59 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu : 
 
Que la soumission présentée par Transport Adrien Roy et filles inc celle-ci étant 
la soumission la plus basse des soumissions reçues et conformes; 
 
Que le contrat d’exécution est adjugé à ladite entreprise pour un montant de 
39 718.11$, entendu que ce montant peut varier étant donné que le prix était 
demandé sur la base d’une quantité approximative; 
 
Que monsieur le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière soient et 
ils sont désignés à signer, pour et au nom de cette municipalité, tout document 
visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-112 8.2 Offre de service entretien médias filtrant  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise M. Yves Robert à retenir les services de Magnor pour 
effectuer l’entretien des médias filtrants à l’usine de filtration des eaux usées 
pour un montant de deux mille neuf cents dollars et cinquante sous (2 900.50 $) 
avant taxes et frais de repas.  

  Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-113 8.3 Achat sulfate ferrique  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat de sulfate ferrique et son transport à la station 
d’épuration des eaux usées pour un montant budgétaire de trois mille cent 
dollars (3 100 $) avant taxes.  

  Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-114 8.4 Confection Gédé Nouvelles 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil confie la production, l’impression et la distribution du Gédé 
Nouvelles à Madame Isabelle Beaudoin de IB Impression;  
 
Que le mandat au coût de cinq cent vingt-cinq dollars (525 $) avant taxes, il 
inclut la parution de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre-janvier.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-115 8.5 Transmission Freightliner 
 
Attendu que le camion Freightliner requiert un entretien au niveau de la 
transmission;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
D’accord un budget de réparation approximatif de deux mille dollars (2 000 $).  

Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 
 

2017-05- 116 8.6 Travaux rue de l’Église-Offre de service plans et devis  
 
Attendu que les travaux de réfection rue de l’Église découlent de la préparation 
du Plan d’intervention de la programmation de la TECQ 2014-18;  
  
Attendu qu’une demande de prix est effectuée auprès de la firme qui a préparé 
le Plan d’intervention; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce octroi à la firme WSP inc. le 
contrat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie pour la 
préparation des plans et devis des travaux requis pour la réalisation du projet 
d’infrastructure à Saint-Gédéon-de-Beauce pour un montant vingt-trois mille 
cinq cent soixante-neuf dollars et quatre-vingt-sept cents (23 569.87 $) taxes 
incluses;  
 
Que l’offre de service comprend les activités suivantes : 
 

1.  Coordination avec l'arpenteur-géomètre retenu par la municipalité pour 
la localisation du projet : 

2.  Relevé de terrains détaillés (ouverture des regards et vannes existants); 
3.  Préparation d'un mandat d'étude géotechnique, caractérisation phase 

1 et analyse des propositions reçues (si requis); 
4.  Conception et plans et devis préliminaires à ± 50% d'avancement et 

présentation aux intervenants impliqués; 
5. Plans et devis définitifs; 
6. Suivi du processus de soumission incluant : 

- Préparation de l'appel d'offres; 
- Réponse aux questions et émissions d'addenda au besoin; 
- Analyse des soumissions; 

7. Production des plans et devis pour construction (en intégrant les 
addendas). 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-117 8.7 Travaux rue de l’Église-Offre de service surveillance de travaux 
 
Attendu que les la MRC Beauce-Sartigan détient un service d’ingénierie pouvant 
effectuer le mandat;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce octroie à la MRC Beauce-
Sartigan le contrat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie 
pour la surveillance des travaux requis pour la réalisation du projet 
d’infrastructure à Saint-Gédéon-de-Beauce pour un montant de vingt-trois mille 
neuf cent quatre-vingt-neuf dollars et soixante-dix-neuf cents (23 989.79 $).  
 
Que l’offre de services est calculée sur une base horaire de 45 heures / semaine 
sur une durée de 7 semaines, les heures réelles travaillées par le surveillant au 
chantier seront facturées à taux horaire. L’offre numéro 29013-17-0XX se 
détaille comme suis;  

 
1.       La surveillance à temps plein d’un technicien en génie civil; 
2.       Les frais des équipements (GPS, station totale, etc.); 
3.       Les frais de déplacements et repas du technicien; 
4.       Le soutien technique d’un ingénieur au bureau et/ou besoin au chantier; 
5.       La préparation des réunions de démarrage et fermeture du chantier; 
6.       La préparation des plans tels que construits (TQC); 
7.       Autres. 

 



 

 
 

Que la somme de 23 989.79 $ est financée à même le règlement d’emprunt 
numéro 178-17 conditionnel à l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-118 8.8 Travaux réfection ponceau rang 7/rue de l’Église-Surveillance des travaux 
 
Attendu que la municipalité effectue des travaux assujettis à une subvention;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce octroie à la firme WSP inc. le 
contrat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie pour la 
surveillance des travaux requis pour la réalisation du projet réfection ponceau 
rang 7 / rue de l’Église pour un montant de huit mille trois cent trente-cinq 
dollars et soixante-huit cents (8 335.68 $) taxes incluses.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-119 8.9 Achat analyseur d’eau rose 
 
Attendu que l’analyseur d’eau rose est défectueux;  
 
Attendu que M. Yves Robert fait une recherche d’alternative de réparation;  
 
Attendu que l’équipement est discontinué et non réparable;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Qu’il est autorisé de faire l’acquisition d’un analyseur d’eau rose neuf pour un 
montant de neuf mille quatre cent soixante-dix dollars (9 470 $) avant taxes et 
frais de repas auprès de Magnor.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-120 8.10 Vente souffleur 
 
Attendu qu’il y eut affichage d’appel d’offres d’achat pour le souffleur;  
 
Attendu que la Municipalité a reçu 4 soumissions qui se détaillent comme suis;  
 
 Luc Giroux    1 500 $ 
 Automobile S. Therrien  1 829 $ 
 Benoit Fortin   2 010 $ 
 Marius Lachance  3 255 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil retient l’offre d’achat de Monsieur Marius Lachance pour un 
montant de 3 255 $;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à signer tous les documents 
permettant la vente et le transfert de l’équipement;  
 
Que la vente est faite tel que vue et sans garantie.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-121 8.10 Vente pelle hydraulique sur chenilles 
 
Attendu qu’il y eut affichage d’appel d’offres d’achat pour la pelle hydraulique 



 

 
 

sur chenilles;  
 
Attendu que la Municipalité a reçu 4 soumissions qui se détaillent comme suis;  
 
 Benoit Fortin    13 110.00 $ 
 Performance MRZ  13 377.50 $ 
 Equitract Ma. Roy inc  17 750.00 $ 
 Automobile S. Therrien  20 459.00 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil retient l’offre d’achat d’Automobile S. Therrien pour un montant 
de 20 459 $;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à signer tous les documents 
permettant la vente et le transfert de l’équipement;  
 
Que la vente est faite tel que vue et sans garantie.   

Adopté à l’unanimité 
 

9 Personnel 
 

2017-05-122 9.1 Période de vacances  
 

Considérant qu’en vertu de la convention collective les employés municipaux 
(cols bleus) doivent choisir leurs semaines de vacances avant le 1er avril; 
 
En conséquence sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin;  
 
Il est résolu d’autoriser les employés municipaux à prendre leurs vacances selon 
la cédule établie à l’interne.  

Adopté à l’unanimité 
 
2017-05-123 9.2 Embauche pompier volontaire  
 

Considérant que monsieur François Trudel, directeur du Service de la sécurité 
incendie, recommande l’embauche de pompiers volontaires stagiaires ayant 
complété les heures de bénévoles requises;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil procède à l’embauche de monsieur Shawn Tanguay à titre de 
pompier volontaire.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-124 9.3 Prix de location de salle 
 

Attendu qu’une demande de taux préférentiel pour la location de la salle du 
Complexe St-Louis par un employé fut déposée verbalement;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité accorde aux employés un tarif de cinquante dollars (50 $) 
avant taxes par location et laisse le ménage au frais du locateur.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 10 Loisirs et Culture 



 

 
 

 
 

2017-05-125 10.1 Journée officielle vente de garage 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce décrète le 11 juin 2017 la 
journée officielle des ventes de garage;  
 
Que le conseil invite la population en grand nombre à participer. 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-126 10.2 Demande de commandite - Expo d’auto St-Gédéon  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 

 Que le conseil autorise un don de 100 $. Pour la tenue des activités organisées 
par le comité Expo d’auto St-Gédéon, d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire numéro 02-702-90-970-00 du budget 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-05-126 10.3 Carré de sable Parc l’Évasion 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
Que le conseil autorise l’installation d’un carré de sable au parc l’Évasion après 
validation auprès du service de préventionniste de la MMQ.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-128 10.4 Cours de gardien averti 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise la tenue de cours de 
gardiens avertis au Complexe St-Louis.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-05-129 10.6 Demande d’accès et commandite - Centre Multi-Arts 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que l’accès à la cuisine du Complexe St-Louis et la salle de conseil est offert 
gracieusement pour la tenue du Symposium;  
 
Que le conseil autorise un don de 100 $. Pour la tenue des activités organisées 
par le Comité du Centre Multi-Arts, d’affecter ce montant à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire numéro 02-190-00-996-00 du budget 2017. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
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 Alain Quirion et Monsieur Christian Bégin n’ont pu assister au conseil 
des maires à la MRC 
 
11.3 Regroupements ressources loisirs et culture 
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2017-05-130 12.1 Autorisation marche relais pour la vie 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité autorise la marche relais pour la vie qui aura lieu le 17 mai 
prochain à partir de 18h45 à partir de la cour de l’église en direction rue de 
l’Église, 2e Avenue Sud, 9e Avenue Sud, 1re Avenue Sud pour se terminer dans la 
cour de l’église le tout escorté par les pompiers de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-05-131 12.2 Autorisation paiement de facture - entretien véhicules lourds 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le paiement de la facturation d’avril pour l’entretien des véhicules lourds 
avant inspection soit autorisé au montant de mille neuf cent quatre-vingt-six 
dollars et soixante-dix-sept sous (1 986.77 $) avant taxes au fournisseur Dick 
Lamontagne.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2017-05-132 14 Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h54) 

Adopté à l’unanimité 
 

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


