
 

 
 

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 7 août 2017. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1  
 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. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 
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) 

 
 
2017-08-177 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin;  

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-08-178 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 juillet 2017.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de juillet 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 juillet 2017.  

 
 

 6 Législation 
 
 

2017-08-179 6.1 Adoption règlement de la Régie intermunicipale 54-17  
 

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



 

 
 

Il est résolu d’adopter le règlement 54-17 Règlement décrétant des travaux 
estimés à 5 350 448.83 $ afin de préparer quatre nouvelles cellules destinées à 
l’enfouissement des matières résiduelles ainsi que des travaux de recouvrement 
final de cellules complétées dans la zone «H» du lieu d’enfouissement de la 
Régie et pour ce faire, autoriser un emprunt n’excédant pas 5 350 448.83 $ 
remboursable sur une période maximale de 10 ans  afin d’en acquitter les coûts.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7 Trésorerie 
 
 

2017-08-180 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 2017-08-180;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 265 588.19 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
2017-08-181 7.2 Mandater Blanchette Vachon SENCRL - préliminaire de fin d’année 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de mandater Blanchette 
Vachon SENCRL pour effectuer un travail préliminaire de fin d’année pour un 
forfaitaire estimé à 1 700 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-08-182 7.3 Révision prévisions budgétaires OMH 2017 

 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, 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 cadre des travaux de rénovation extérieurs sur le terrain et 

l’immeuble.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 8 Fourniture et équipement 
 

 
2017-08-183 8.1 Prolongement 11e Avenue - appel d’offres  

 
Attendu que l’ouverture des soumissions de l’appel d’offres;  
 
Attendu le coût élevé du projet;  
 
Attendu la demande du promoteur de ne pas poursuivre selon la nature de 
l’entente du promoteur;  
 



 

 
 

Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil rejette toutes soumissions dans le cadre de l’appel d’offres no. 
projet 121-22158-00 pour le prolongement de la 11e Avenue.  

  Adopté à l’unanimité 
 

2017-08-184 8.2 Entériner dépense de réparation - Dick Simms Lamontagne 
 

Attendu que la municipalité a retenu les services de Dick Simms Lamontagne 
pour l’entretien mécanique de divers équipement;   
 
Attendu qu’un taux horaire préférentiel est donné à la Municipalité sous 
condition d’être payable sur réception de la facture;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’entériner la dépense de Dick 
Simms Lamontagne au montant de deux mille deux cent quarante-trois et 
trente-neuf (2 243.39 $). 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-08-185 8.3 Peinture plancher caserne 

 

 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu; 

 

 D’autoriser au directeur du Service de sécurité incendie l’achat de matériel pour 

un budget de 307 $ avant taxes dans le but de peinturer le plancher de la 

caserne.  

Adopté à l’unanimité 
 

 8.4 Projet Jean-Pierre Lachance - services 3 terrains Route 204 

 

 Point reporté 

 
8.5 Appel d’offre unité d’urgence  

 

 Point reporté  

 
 

 9 Personnel 
 
 

2017-08-186 9.1 Journée Groupement SAM - Atelier juridique  
  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’autoriser la directrice 
générale à participer à la journée du groupement SAM qui aura lieu à Québec le 
28 septembre 2017 pour un coût par inscription de 135 $ avant taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-08-187 9.2 Colloque de zone   
  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’autoriser la directrice 
générale à participer au colloque de zone annuel qui aura lieu à Montmagny le 
13 et 14 septembre 2017 pour un coût par inscription de 105 $. 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-08-188 9.3 Embauche temporaire - secrétaire-trésorier adjoint   
 



 

 
 

Attendu la démission de Mme Josée Lachance, la municipalité procède à 
l’affichage du poste de secrétaire-trésorier adjoint;  
 
Attendu qu’il y a une période indéterminée de vacances du poste;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil procède à l’embauche temporaire de Monsieur Jean René Girard 
pour combler la fonction de secrétaire-trésorier adjoint par intérim selon les 
conditions proposées par le conseil pour la durée du processus d’embauche.  

Adopté à l’unanimité 
 

  10 Loisirs et Culture 
 
 

2017-08-189 10.1 Couverture assurance - ring de dérapages 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce contracte une couverture 
d’assurance pour l’activité du Ring de dérapage qui se tiendra sur le site de 
l’Aréna Marcel Dutil, le tout d’une valeur de 617.75 $ auprès de l’assurance 
Gilles Bazinet. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Aucun conseil pour le mois de juillet 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 

 
 

 12 Divers 
 

 12.1 Dos d’âne 1re Rue Nord  
 
Point reporté, signatures manquantes 
 

2017-08-190 12.2 Soumission traitement abrasif Xtragrip 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de retenir la 
soumission de Sebci pour le traitement Xtragrip de 800 tm à 8.42/tm pour 
un montant de 6 736 avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-08-191 12.3 Prolongement adhésion Gym  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’offrir au client de 
reconduire leur adhésion pour le tarif d’une période de leur choix sans 
pénalité.  
 
Que cette promotion s’applique aux forfaits de 1 mois, 3 mois et 6 mois 
pouvant se reconduire en 3 mois, 6 mois ou 1 an et s’applique une seule 
fois par année.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
2017-08-192 12.4 Sondage commerce - épicerie  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de procéder au sondage 
maison dans le but de confirmer les besoins des contribuables sur le 
marché d’une épicerie.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2017-08-193 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h30) 

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 :…………………………………… 


