
 

 
 

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 6 février 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. 
(19h15) 

 
 
2017-02-11 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 
2017-02-12 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de janvier 2017 
susmentionnés, rédigés par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere 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 
 
 

2017-02-13 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 Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 



 

 
 

Que le conseil ordonne à Erika Ouellet, directrice générale/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 
 
 

2017-02-14 6.2 Politique utilisation Facebook 
 
Considérant la volonté du conseil d’établir une politique d’utilisation Facebook 
dans le but d’encadrer celle-ci;  
 
Considérant que le document présenté constitue la version finale de la politique 
utilisation Facebook;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil adopte la politique utilisation Facebook;  
 
Qu’une copie du document sera disponible sur le site de la Municipalité et sa 
page Facebook;  
 
Que la politique utilisation Facebook fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-15 6.3 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1);   
 
Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et les hommes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont 
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale; 
 
Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes;  
 
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 
 
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes et les hommes victimes de 
violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes 
et les citoyens contre la violence conjugale; 
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de proclamer Saint-Gédéon-
de-Beauce municipalité alliée contre la violence conjugale. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

6.4 Avis de motion - Règlement d’emprunt décrétant une dépense pour la 
réfection de ponceau  
 
Monsieur le conseiller Christian Bégin, donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du conseil subséquente, d’un projet de règlement décrétant 
un emprunt pour la réfection de ponceau  
 
 

2017-02-16 6.5 Abroger avis de motion - Entente relative à des travaux municipaux 
 

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

 
Que le conseil abroge l’avis de motion déposée le 2 novembre 2015 concernant 
la modification du Règlement 328-2001 Ententes relatives à des travaux 
municipaux. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-17 6.6 Autorisation travaux du Ministère du Transport du Québec - 
Remplacement ponceau rang 9, limite de St-Robert 

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

 
Que le conseil autorise le MTQ à utiliser les rangs 7 et 8 afin de créer un détour 
lors des travaux de remplacement de ponceau dans le 9e rang situé sur le 
territoire de Saint-Robert Bellarmin.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
7 Trésorerie 

 
 

2017-02-18 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 2017-02-18;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 108 061.93 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-02-19 7.2 Adhésion 2017 ADMQ 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu ; 
 
Que le conseil autorise l’adhésion annuelle de la directrice générale à 
l’association des directeurs municipaux du Québec ainsi qu’à la couverture 



 

 
 

d’assurance donnant droit au soutien juridique, Prosaction et Coachtel pour un 
montant de 859.64 taxes inclus. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-02-20 7.3 Mandater Blanchette Vachon - Compléter questionnaire SESAM  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu ; 
 
Que le conseil mandate la firme Blanchette Vachon afin de compléter le 
questionnaire SESAM remplaçant le dépôt des prévisions budgétaires et la 
reddition de compte du Ministère du Transport du Québec. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-21 7.4 Entériner rapport financier du Marché de Noël   
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a reçu une subvention 
au Pacte rural pour un fonds de 833.60 $ pour le projet de construction de 
cabanes pour exposants et marchands locaux;  
 
Attendu que le protocole d’entente prévoit que la Municipalité dépose un 
rapport financier du projet lorsque les travaux seront terminés;  
 
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay;  
 
Que le conseil dépose le rapport financier suivant à la MRC Beauce Sartigan : 
 

Sources de financement 

 

Montants 
prévus selon 

protocole 
Montants 
obtenus 

     Municipalité Saint-Gédéon-de-Beauce 200.00 231.50 

MRC Beauce Sartigan (FDT) 
 

833.60 0 

Apport du milieu 
 

967.50 1032.00 

Montant à recevoir de la MRC 
 

833.60 

Total     2001.10 2 097.10 

     

     

Ventilations des dépenses 
 

Dépenses 
prévues selon 

protocole 
Dépenses 

réelles 

Achat bois de grange 747.34 682.42 
Achat de bois et matériaux 
pour charpente 

 
247.20 344.11 

Bénévole pour 
construction de cabanes 

  
967.50 1032.00 

Imprévus 
  

39.06 38.57 

total     2001.10 2 097.10 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2017-02-22 7.5 Adhésion CIM   
 
Attendu que plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 
municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer 
des produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités 
de moindre envergure et aux municipalités régionales de comté; 
 
Attendu que la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée 
afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques 



 

 
 

et technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services-
conseils quant à leurs besoins informatiques et leur développement 
informatique ou technologique, le tout sans but lucratif;  
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a de tels besoins et 
désire à cette fin devenir membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) 
parts du capital social de CIM, s’engager à en respecter les règlements et à 
souscrire au contrat à intervenir avec CIM; 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce souscrive à vingt (20) parts du 
capital social de CIM pour un montant total de deux cents dollars (200$);  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce  adhère à la CIM à titre de 
membre régulier de celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les 
règlements de la CIM; 
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire, soit autorisé à signer tout document requis 
à cette adhésion au nom de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, y 
compris le contrat à intervenir avec la CIM; 
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire, agisse à titre de représentant de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce dans le cadre de l’exercice des 
pouvoirs et obligations conférés à titre de membre de ladite coopérative. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2017-02-23 8.1 Appel d’offres pour le carburant diésel  
 
Attendu qu’il y eut appel d’offres sur invitation pour la fourniture de carburant 
diésel; 

 
Attendu que les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la 
fourniture de carburant diésel au prix de la rampe Valéro du 20 janvier 2017 
incluant marge de profit et taxes routières: 

 

 -Les Pétroles R. Turmel inc :  0.667  /litre 
 -Philippe Gosselin & Ass. Ltée :   0.9201/litre 
  

Attendu que les soumissions sont conformes aux exigences du devis préparé à 
cet effet.     
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
Il est résolu de retenir la soumission présentée par Les pétroles R. Turmel inc., 
laquelle affiche le prix du litre le plus bas et de lui adjuger par la présente le 
contrat de fourniture de carburant diésel du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-02-24 8.2 Achat matériel Service Sécurité Incendie 

 
Considérant que le Service de Sécurité incendie dépose une demande 
d’autorisation d’achat de matériel : 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 



 

 
 

Que le conseil autorise l’achat de 6 paires de bottes, 3 bunkers, 21 cagoules et 5 
chapeaux pour un montant de 11 053.69 taxes inclus chez différents 
fournisseurs.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-25 8.3 Acquisition logiciel Première ligne - Service Sécurité Incendie 
 
Attendu que le logiciel Première Ligne est un logiciel destiné aux services de 
sécurité incendie proposant des applications aidant à la gestion du 
département; 
 
Attendu que l’achat de ce logiciel répond aux objectifs du schéma de couverture 
de risque en sécurité incendie;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’acquisition du logiciel Première Ligne pour un montant 
de 7 926.38 $ taxes inclus chez PG Solutions, soumission 1MSGE75-161213-PL2.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-26 8.4 Machine à laver BioCircle 
 
Attendu qu’il y a transfert de contrat pour l’entretien du système de lavage 
BioCircle;  
 
Attendu que le coordonnateur de voirie suggère un système de lave plus 
économique sans contrat d’entretien;   
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat d’un bain de lavage ainsi que le retour des 
équipements BioCircle.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 
 

2017-02-27 9.1 Appel de candidatures banque de nom - entretien ménager 
 
Attendu que le conseil désire se faire une banque de nom de candidature pour 
l’entretien ménager;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la municipalité procède à l’affichage de demande de candidature pour 
former une banque de nom pour le poste d’entretien ménager. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-28 9.2 Autorisation signature directrice générale - entente formation eau potable 
 
Considérant que la municipalité a défrayé les coûts de la formation au 
programme de qualification des opérateurs en eau potable pour un montant de 
4 314.10 $/participant (4 004.48 $/participant + 155.00 $ TPS + 154.62 $ TVQ)  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 



 

 
 

Que la municipalité procède à une entente entre les parties et autorise la 
directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité;  
 
Que si M. Samuel Tardif quitte son emploi dans les deux (2) ans suivants cette 
formation, c’est-à-dire avant le 13 septembre 2018, il devra rembourser ces 
frais de formation à la municipalité en entièreté; 
 
Que si M. Samuel Tardif quitte son emploi après la 3e année de services en eau 
potable, c’est-à-dire à partir du 13 septembre 2019, il devrait rembourser à 75 
% ces frais de formation à la municipalité;  
 
Que si M. Samuel Tardif quitte son emploi après la 4e année de services en eau 
potable, c’est-à-dire à partir du 13 septembre 2020, il devrait rembourser à 50 
% ces frais de formation à la municipalité;  
 
Que si M. Samuel Tardif quitte son emploi après la 5e année de services en eau 
potable, c’est-à-dire à partir du 13 septembre 2021, il devrait rembourser à 25 
% ces frais de formation à la municipalité;  
 
Que si la municipalité met fin dans les deux (2) ans l’emploi de M. Samuel Tardif 
aucuns frais ne lui sera chargé; 

Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 

2017-02-29 10.1 Couverture assurance - Aréna Marcel Dutil  
 
Attendu qu’une demande de soumission fut effectuée auprès des Assurances 
Gilles Bazinet pour l’activité annuelle du concours de dérapage en arène. 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil, en cas de maintien de l’activité, retient la proposition déposée 
en date du 13 janvier 2017 pour une prime de 620.50 $ frais d’émission, de 
gestion et taxes inclus.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-02-30 10.2 Achat matériel - Bibliothèque 

 
Attendu que le comité de la bibliothèque on reçu des dons de livres;  
 
Attendu que pour mettre les livres en circulation, un entretien préventif est 
requis, ce qui engendre des frais de matériel;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat de matériel tel que : pellicules autocollantes, 
protège-cotes, rubans à charnières, protège-étiquettes pour code à barres, 
cartes de membres et produits nettoyants pour un total de 396.56 $. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-02-31 10.3 Demande d’aide financière FADOQ 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Qu’une aide financière de 100 $ pour le maintien des activités offertes à la 
population sera octroyée au comité de la FADOQ. 

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

2017-02-32 10.4 Autorisation de signature - Demande d’aide financière - Programmes 
Fonds des petites collectivités volet 2 - Infrastructures collectives 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de réfection d’une chambre 
de premiers soins pouvant servir de chambre d‘équipe féminine;  
 
Attendu que des subventions sont octroyées par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du 
Programme fonds des petites collectivités - volet 2 infrastructures collectives;  
 
Attendu que ces travaux respectent les critères d’admissibilité prévus dans le 
Guide sur le Programme d’infrastructure - volet sport et loisirs;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil mandate la directrice générale afin de déposer une demande de 
subvention dans le cadre du Programme Fonds des petites collectivités - volet 2 
pour les travaux de réfection d’une chambre de premiers soins pouvant servir 
de chambre d’équipe féminine;  
 
Que celle-ci soit également autorisée à signer tout document requis pour ce 
faire;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-02-33 10.5 Promo étudiante - L’Accès Gym  

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil décrète un rabais permanent de 15 %, applicable sur tous les 
forfaits disponibles, pour les étudiants, sur présentation de pièces justificatives. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Christian Bégin, en tant que maire substitut fait un court rapport de la 
réunion 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2017-02-34 12.1 Demande d’appui - aide financière Club de motoneige Linière Marlow 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce à reçu une demande 
d’appui du Club de motoneige Linière-Marlow; 
 
Attendu que le club est assujetti à de nouvelles exigences en matière de 
sécurité routière du ministère des Transports concernant la traverse de la 
rivière du Loup, via le pont de la route 269;  
 



 

 
 

Attendu que ledit pont sera fermé en septembre 2017 qui engendre la 
fermeture du sentier de motoneige Trans-Québec 25 ainsi que Quad Trans-
Québec 60;  
 
Pour ces motifs, sur 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 appuie la demande du Club de 
motoneige Linière Marlow, dans son projet de pérennisation du sentier Trans-
Québec 25 et Trans-Québec 60;  
 
Que le conseil appuie les démarches de demande d’aide financière pour la 
construction d’un pont sur la rivière du Loup situé à Saint-Théophile.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
13 2e Période de question 

 
2017-02-35 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de lever la séance. (20h00) 
Adopté à l’unanimité 

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


