
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2022, 19h00 du conseil de la Municipalité de 

Saint-Gédéon-de-Beauce.  

 

Sont présents :  
M. Jean-Philippe Mercier, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
Mme Cathy Bisson, conseillère siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 

 M. Alain Nadeau, conseiller siège 5  M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
 
Monsieur Alain Quirion, président d’assemblée constate que le quorum est atteint et déclare la 
séance ouverte.  
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale et greffière-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 
 
 1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil (19h). 
 

 

 
2022-10-282 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 l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour (point divers reste ouvert) 

3. Approbation des procès-verbaux (12 et 19 septembre)  

4. 1ère Période de question 

5. Correspondance   

6. Législation 

6.1. Demande de local à louer – Isabelle Vigneault 

6.2. Complexe St-Louis 

6.3. Demande de création de servitude en faveur de la Municipalité – Annie 

Lachance 

6.4. Approbation projet de règlement 64-22 budget Régie Intermunicipale Comté de 

Beauce-Sud 2023 (quote part St-Gédéon 215 035 $ aug. 15 071 $)  

6.5. Dépôt programmation TECQ 2023 

6.6. Politique accès équitable à l’aide alimentaire  

6.7. Mise en place comité sur l’accès à l’information suivant l’adoption pl 64 

(Emmanuelle, Erika) 

6.8. Demande de partage de ressource en loisirs – Municipalité de St-Robert 

Bellarmin  

7. Trésorerie 

7.1.  Comptes du mois   

8. Fourniture et équipement 

8.1. Autorisation achat trailer voirie pour un budget approx 4 400 $ (surplus acc) 



 

 
 

8.2. Renouvellement CITAM alerte de masse  

8.3. Déneigement trottoir 

8.4. Demande de paiement no 6 – RJ Dutil 

8.5. Achat chaine pour camion 

8.6. Achat sel  

8.7. Achat Béton aménagement parc 

9. Personnel 

9.1. Embauche personnel entretien  

10. Loisirs et Culture 

11. Rapports  

11.1. Conseil des maires à la MRC  

11.2. Délégué à la régie intermunicipale  

12. Divers 

12.1 Gestech – demande de prix et dimension terrain 4e Rue Sud (compensation 

disponible?) projet 2x 6 logements 

12.2 Tableau versement – camion 2018 

12.3 Gestion de personnel 

12.4 Regroupement appel d’offres collecte de matières résiduelles 

13. 2e Période de questions 

14. Ajournement de l’assemblée 

 

Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Claude Deblois, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

2022-10-283 3 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 et du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 19 septembre 2022.  
 
En conséquence, sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Claude 
Lachance il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de septembre 2022 
susmentionnés, rédigés par la Directrice générale et greffière-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 4 1re période de question 

 
 

5 Correspondance 
 
Dépôt du bordereau de correspondance du mois de septembre 2022.  

 
 

6 Législation 
 
 

2022-10-284 6.1 Demande de local à louer – Isabelle Vigneault 

 
Attendu la demande déposée le 29 septembre dernier concernant la possibilité de 
louer un local pour des fins commercial;  



 

 
 

 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Que le conseil propose une location au montant de 400 $ par mois conditionnelle à 
la disponibilité d’un local au 2e étage;  
 
Que la vérification de la disponibilité se fasse auprès du Comité des Chevaliers de St-
Gédéon.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 6.2 Complexe St-Louis 

 
Point reporté 
 
 

2022-10-285 6.3 Demande de création de servitude – 4 414 139 et 6 350 574 

 
Attendu le dépôt d’une demande de création de servitude sur la conduite du 
sanitaire desservant le lot 4 414 139 passant par le lot 6 350 574 appartenant à un 
tier en faveur de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Attendu qu’il y a lieu de produire la description technique;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyé par Claude Lachance, il est résolu; 
 
Que la municipalité mandate la firme Ecce Terra pour la production de la description 
technique de la conduite du sanitaire passant sur le lot 6 350 574 afin de desservir le 
lot 4 414 139.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-10-286 6.4 Approbation projet de règlement 64-22 budget Régie Intermunicipale 

 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Cathy Bisson il est résolu; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve par la présente le budget 
de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2023, lequel budget prévoit les revenus et dépenses 
mentionnés aux annexes A et B du règlement numéro 64-22 adopté par ladite Régie 
et qui fait partie des présentes comme si au long reproduit; 
 
Que le Conseil municipal décrète une dépense au montant de 215 035 $ pour payer 
sa quote-part des dépenses, tel que le tout est prévu audit règlement numéro 64-22. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-10-287 6.5 Dépôt programmation TECQ  
 

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 de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;  

 
Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’applique à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipale et de l’Habitation;  

 
Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
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 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 2019-
2023.  
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoie au ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation de la programmation de travaux version no 4 
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une autre lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution;  
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version no 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coût des travaux admissibles.  

Adopté à l’unanimité 

 
 

2022-10-288 6.6 Politique Accès équitable à l’aide alimentaire 

 
Attendu la révision de la politique d’accès à l’aide alimentaire pour les citoyens en 
situation d’insécurité alimentaire en Beauce-Sartigan;  
 
Attendu que la révision est proposée par le Groupe de Réflexions et d’Actions contre 
la Pauvreté de Beauce-Sartigan (GRAP-BS);  
 
Attendu la modification ciblée sur la gestion de la petite caisse et le non-respect des 
règlements;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil appui la révision de la politique d’accès à l’aide alimentaire pour les 
citoyens en situation d’insécurité alimentaire en Beauce-Sartigan.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-10-289 6.7 Mise en place comité sur l’accès à l’information suivant l’adoption pl 64 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est un organisme public 
au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur 
l’accès »); 
 
Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant les 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels 
(2021, c. 25); 
 
Considérant que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en 
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un 
comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, 
lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et 
dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 



 

 
 

Considérant qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter 
tout ou en partie des organismes publics de former ce comité ou de modifier les 
obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 
 
Considérant qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit constituer un tel comité; 
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyé par Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 
 
Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au 
sein de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce: 
 
- Du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 

personnels, Erika Ouellet  
- De la directrice des loisirs, Emmanuelle Quirion 
 
Que ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu 
de la Loi sur l’accès; 
 
Que si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce de l’obligation de former un tel comité, la 
présente résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce 
règlement. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-10-290 6.8 Demande de partage de ressource en loisirs – Municipalité de St-Robert 
Bellarmin 

 
Attendu le dépôt d’une demande de possibilité de fourniture de ressource en loisirs 
et culture à raison d’une journée par semaine pour la Municipalité de Saint-Robert-
Bellarmin;  
 
Sur la proposition de Claude Lachance, appuyé par Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil souhaite solidifier l’implantation du poste de directrice en loisirs avant 
d’étendre l’offre de services à l’externe.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7. Trésorerie 
 
 
2022-10-291 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 et greffière-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 2022-10-291;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 
d’approuver la liste des comptes à payer d'une somme de 345 267.24 $ et d’autoriser 
leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2022-10-292 8.1 Autorisation achat remorque    
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Claude Deblois, il est résolu 
d’entériner l’achat d’une remorque auprès de monsieur Etienne Rouleau au montant 
de 4 400 $ avant taxes; 
 
Que le coût d’achat soit prélevé au surplus accumulé.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2022-10-293 8.2 Renouvellement CITAM système communication alerte de masse    

 
Attendu l’implantation d’un système de communication de masse en novembre 2019 
sous la résolution 2019-11-253;  
 
Attendu qu’il y a offre de service afin de renouveler la fourniture d’un système de 
communication alerte de masse 
 
Attendu que ce système de communication de masse permet l’envoi immédiat, à la 
population inscrite, de message d’alerte en cas de sinistre majeur en plus d’avis 
relatifs aux interventions sur le réseau municipal;   
 
Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Claude Lachance, il est 
résolu;  
 
Que la proposition de CITAM soit acceptée pour le maintien d’un système de 
communication de masse pour un frais récurant de 0.33 $ per capita pour un montant 
de 743.82 $; 
 
Que le tarif à l’utilisation pour un appel filaire ou cellulaire est de 0.05 $ / unité, SMS 
de 0.05 $ / unité et un courriel de 0.03 $ / unité.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2022-10-294 8.3 Déneigement trottoir    
 
Attendu que le conseil souhaite poursuivre le déneigement de trottoir;  
 
Sur proposition de Claude Lachance, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu de 
retenir les services de Monsieur Richard Tanguay pour le contrat pour le 
déneigement du trottoir de la 1re Avenue et de la rue de l’Église pour la saison 2022-
2023 au taux horaire de 85 $ pour l’équipement et l’opération et 35 $ pour la 
fourniture d’escorte lors de l’opération de déneigement;  
 
Que la présente résolution fait foi de contrat entre la Municipalité et l’entrepreneur.  

  Adopté à l’unanimité 
 

 
 8.4 Demande de paiement no 6 – RJ Dutil    

 
Point reporté 

 
 

2022-10-295 8.5 Achat chaines pour camion    
 
Attendu le remplacement des chaines piton 315 80R22.5 et 11R22.5 pour les 
véhicules de déneigement;  
 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyé par Jean-Philippe Mercier, il est résolu; 
 



 

 
 

Que le conseil autorise l’achat de chaines tel que soumissionné par Traction au 
montant de 2 53.75 $ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2022-10-296 8.6 Achat sel en vrac  

 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyé par Claude Lachance, il est résolu de 
retenir la soumission de Somavrac au coût de 108.54 $ /TM pour l’achat de sel en 
vrac estimé à 100 TM ; 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2022-10-297 8.7 Achat béton pour aménagement parc    

 
Attendu la modification du projet d’aménagement de l’entrée du parc l’Évasion ;  
 
Attendu l’enlèvement de la clôture à venir; 
 
Attendu la mise en place d’une bordure de béton pour délimiter l’espace 
stationnement de celui du parc;  
 
Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyé par Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que la soumission de Structures TRL fondations pour 100 mètres de bordure de 
béton pour un montant de 10 300 $ avant taxes soit retenue;  
 
Que 4 000 $ proviennent du fonds du parc éolien de St-Robert et du Granit, 3 000 $ 
au budget de fonctionnement et que la balance est prélevée au surplus accumulé.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel  
 

 9.1 Embauche personnel d’entretien  
 
Point reporté 

 
 

10 Loisirs et Culture 
 
 
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 Jean-Philippe Mercier fait un court rapport de la réunion.  
 
 
12 Divers 
 
 

2022-10-297 12.1 Demande de prix et dimension terrain 4e Rue Sud-Gestech 
 
Attendu la demande déposée par Monsieur Robert Loiselle de Gestech pour le prix 
de vente et la disponibilité de terrain situé dans la 4e Rue Sud;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Claude Deblois, il est résolu; 



 

 
 

Que le conseil valide le frais de modification des branchements actuellement en 
place pour un raccord résidentielle unifamiliale et le frais de lotissement de terrain;  
 
Que le prix de terrain soit confirmé à l’entrepreneur par la suite.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2022-10-298 12.2 Tableau de versement – camion 2018 

 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce fait l’achat d’un camion 10 
roues usagé 2018 avec équipement à neige;  
 
Attendu que la municipalité désire faire une location Crédit-Bail;  
 
Attendu la proposition de la Banque Toronto-Dominion au montant de 285 000 $ et 
des frais de transaction de 650 $ pour un taux de 5.81 % pour une période de 5 ans 
(60 mois) au coût mensuel de 5 515.72 $ 
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que le maire et la directrice générale et greffière-trésorière soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tous les documents 
nécessaires pour la location Crédit-Bail auprès de la Banque Toronto-Dominion;  
 
Que la présente résolution remplace 2022-09-277.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2022-10-299 12.3 Regroupement appel d’offres – collecte de matières résiduelles 

 
Attendu le projet de regroupement de 7 à 9 municipalités pour le lancement d’un 
appel d’offres concernant la collecte de matières résiduelles aux termes de la 
résolution 2022-08-247;  
 
Attendu que le projet devient une mise à jour des informations des 5 municipalités 
regroupées au dernier devis 2017-2022 (Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Martin, 
Saint-Philibert, Saint-René et Saint-Théophile); 
 
Attendu le mandat auprès de la firme Stratzer pour la mise à jour du devis au coût de 
7 500 $ par l’entremise de la Municipalité de Saint-Martin;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que le conseil soutient la continuité du regroupement existant des 5 municipalités 
pour le projet d’appel d’offres de la collecte de matières résiduelles;  
 
Que les frais relatifs à la mise à jour soient partagés entre les municipalités 
participantes pour un montant de 1 500 $ plus taxes applicables;  
 
Que la présente résolution remplace la résolution 2022-08-247. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 13 2re période de question 

 
  

2022-10-300 14. Levée de l’assemblée 
 

 Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu de lever 
la séance au (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 :…………………………………… 


