
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 16 janvier 2023, 19h00 à la salle du conseil de 

la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce sise au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-

Beauce. 

 

Sont présents :  
M. Jean-Philippe Mercier, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
M. Claude Lachance, conseiller siège 4 Mme Cathy Bisson, conseillère siège 3  
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 et greffière-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. (19h01) 
 

 
2023-01-09 2 Adoption du déroulement de la séance 
 

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 

3. 1re Période de questions 

4. Correspondance 

5. Législation 

5.1. Avis de motion et dépôt projet de règlement 218-22 modification plan 

d’urbanisme 60-06 

5.2. Adoption du premier projet de règlement 218-22 modification plan 

d’urbanisme 60-06 

5.3. Avis de motion et dépôt projet de règlement 219-22 modification règlement 

de zonage 61-06 

5.4. Adoption du premier projet de règlement 219-22 modification règlement de 

zonage 61-06 

6. Trésorerie 

6.1. Adoption des comptes du mois 

7. Fourniture et équipement 

7.1. Ajout au contrat de courtage vente Complexe 

8. Personnel 

8.1. Autorisation signature - entente 

9. Loisirs et Culture 

10. Rapports  

11. Divers 



 

 
 

11.1. Gestion comptabilité – Cordi 

11.2. Demande remboursement location de salle  

12. 2e Période de questions 

13. Levée de l’assemblée  

 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
3 1ere période de question 
 

 
4 Correspondance 
 
Dépôt et lecture du bordereau de correspondance du mois de décembre 2022.  

 
 

 5 Législation 
  

  
 5.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-22  
 

Madame Cathy Bisson présente et donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un « RÈGLEMENT NO 218-22 AMENDANT LE 
PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT 60-06 AFIN D’AGRANDIR UNE AFFECTATION 
RÉSIDENTIELLE À MÊME UNE AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE 
POUR Y INTÉGRER LES LOTS 6 551 977 ET 6 551 978 » (dépôt du projet de 
règlement et dispense de lecture). 

 
 
2023-01-10 5.2 Adoption du premier projet de règlement 2018-22  
 

La directrice générale et greffière-trésorière résume le projet de Règlement no 
218-22 en indique l’objet et sa portée;  
 
Attendu qu’avis de motion et dispense de lecture du présent projet de règlement 
ont été préalablement donnés à la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent donc à 
sa lecture;  
 
Attendu que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 
se tiendra une période de consultation du 23 janvier 2023 au 6 février 2023 
inclusivement sur ce projet de règlement, de même qu’une assemblée publique de 
consultation le 6 février 2023 à compter de 19h00; 
 
Sur la proposition de Claude Lachance, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu 
unanimement;  
 
Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 

LE 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 218-22 AMENDANT LE PLAN 

D’URBANISME RÈGLEMENT NO 60-06 AFIN D’AGRANDIR UNE AFFECTATION 

RÉSIDENTIELLE À MÊME UNE AFFECTATION PUBLIQUE ET 

INSTITUTIONNELLE POUR Y INTÉGRER LES LOTS 6 551 977 ET 6 551 978   

 
ARTICLE 1  
 
La carte « Plan d’affectation du sol, secteur urbain, feuillet ½ » en annexe au 
règlement 60-06 est modifiée en :  



 

 
 

 
Agrandissant une affectation résidentielle à même une affectation publique et 
institutionnelle pour y intégrer les lots 6 551 977 et 6 551 978. Lots situés entre la 
1ère Avenue Sud et la 2e Avenue Sud longeant la 4e Rue Sud.  

 
ARTICLE 2    
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures prévues par 
la loi. 

ANNEXE 

 
 

 

 
 
 5.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2019-22  
 

Madame Cathy Bisson présente et donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un « RÈGLEMENT NO 219-22 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61-06 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE RÉSIDENTIELLE RA-

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

EXTRAIT DU PLAN D’AFFECTATION DU SOL 

AVANT MODIFICATION 

P 

R 

APRÈS MODIFICATION 



 

 
 

7 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE P-52, DE 
MODIFIER LE NOMBRE D’ÉTAGE ET D’UNITÉ DE LOGEMENT PERMIS DANS LA ZONE 
RA-15 » (dépôt du projet de règlement et dispense de lecture). 
 

 
 5.4 Adoption du premier projet de règlement 219-22 

 
ATTENDU que le conseil souhaite modifier le règlement de zonage afin 
d’agrandir la zone résidentielle RA-7 pour y inclure les lot 6 551 977 et 6 551 
978; 
 
ATTENDU que ce conseil tiendra une période de consultation du 23 janvier 
2023 au 6 février 2023 inclusivement sur ce projet de règlement, de même 
qu’une assemblée publique de consultation le 6 février 2023 à compter de 
19h00; 
 
ATTENDU que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire;  
 
Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par madame Cathy 
Bisson, il est résolu unanimement;  
 
Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
LE 1ER PROJET RÈGLEMENT NO 219-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61-
06 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE BEAUCE AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 

RÉSIDENTIELLE RA-7 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE P-
52 ET DE MODIFIER LE NOMBRE D’ÉTAGE ET D’UNITÉ DE LOGEMENT PERMIS DANS LA ZONE 

RA-15 
 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.  
 
 
ARTICLE 2    
 
La carte « Plan de zonage, secteur urbain feuillet ½ » en annexe au 
Règlement 61-06 est modifiée afin :  
 
D’agrandir la zone résidentielle RA-7 à même une partie de la zone publique 
et institutionnelle P-52  
 
La carte en annexe fait partie intégrante du présent projet de règlement;  
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 3.3 paragraphe c devra se lire comme suit :  
 
c) Les habitations multifamiliales ou communautaires d’une hauteur 
maximale de 3 étages (à l’exception de la zone RA-15 ou la hauteur 
maximale est limitée à 2 étages);  
 
Ajout du paragraphe f à l’article 3.3 : 
 
f) Les habitations multifamiliales de la zone RA-15 sont limités à 4 unités 
de logement.  

 
ARTICLE 4 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures 



 

 
 

prévues par la loi. 
 

 

ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
6 Trésorerie 

 
 

2023-01-12 6.1 Approbation des comptes 

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

EXTRAIT DU PLAN D’AFFECTATION DU 

SOL 

AVANT 

MODIFICATION 

P-52 

RA-7 

APRÈS 

MODIFICATION 

52 

RA-7 

RA-7 



 

 
 

 
 

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;  
 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 
résolu d’approuver la liste des comptes à payer d'une somme de 629 736.77 $ et 
d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

7 Fourniture et équipement 
 
 

2023-01-13 7.1 Ajout au contrat de courtage – vente Complexe St-Louis 
 

Attendu que le mandat de la vente du Complexe requière selon le courtier une 
collaboration de plus grande échelle; 
 
Attendu la disponibilité de collaborateur sur le marché;  
 
Attendu la proposition de monsieur André Bisson détenant le mandat de la vente 
du Complexe St-Louis, d’élargir le mandat et d’accepter la collaboration de courtier 
externe;  
 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 
résolu d’accepter la collaboration de courtier externe et d’offrir une commission 
de 3 % additionnelle en cas de vente par un tiers.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

8. Personnel  
 
 

2023-01-14 8.1 Autorisation de signature- entente 
 

 
Considérant le litige entre la Municipalité et un employé dont les membres du 
conseil connaissent l’identité mais qu’il n’est pas nécessaire de mentionner pour 
les fins de la présente;  
 
Considérant les pourparlers intervenus entre la Municipalité et cet employé; 
 
Considérant qu’une entente est intervenue entre la Municipalité et cet employé 
sans admission quant à la responsabilité de l’une ou l’autre des parties;  
 
Considérant que dans ce contexte un projet d’entente a été consigné dans un 
document qui a été remis aux membres du conseil municipal et que cette entente 
a été analysée par ceux-ci; 
 
Considérant la recommandation du maire concernant l’entente;  
 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 
résolu;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte 
une entente qui serait conforme au projet d’entente consigné au document remis 
aux membres du conseil, et ce, sans aucune admission. Le conseil municipal 
autorise le maire, M. Alain Quirion, à signer la version finale d’une entente 
conforme au projet dont le conseil municipal a pris connaissance. De même, le 
conseil municipal autorise le versement que stipule cette entente selon les 
modalités énoncées à celle-ci et dans le délai prescrit. 



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
9 Loisirs et Culture 
 
 
10 Rapports  
 
 
11 Divers  

 
11.1 Gestion de la comptabilité - CORDI 

 
2023-01-15 Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Alain Nadeau, il est résolu;  
 

Que le conseil mandate madame Annick Breton afin d’assurer la gestion de la 
comptabilité du comité de CORDI;  
 
Que les frais sont assumés par la Municipalité.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
11.2 Demande de remboursement de location de salle 

 
2023-01-16 Attendu l’évènement de la distribution des cadeaux par le Père-Noël organisé par 

les Chevaliers de St-Gédéon;  
 

Attendu qu’il y a demande de gratuité d’utilisation de la salle communautaire de 
l’aréna;  

 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Alain Nadeau, il est résolu de 
rembourser la location de la salle de décembre 2022 au comité des Chevaliers de 
St-Gédéon.  

Adopté à l’unanimité 
 

12 2e Période de question 
 
 
13 Levée de l’assemblée 

 
2023-01-17 Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu de lever 

la séance. (19h42) 
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 :…………………………………… 
 


