
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 février 2023, 19h00 tenue 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 

Mme. Cathy Bisson, conseillère siège 3  

M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6  

 

Est absent : M. Claude Lachance, conseiller siège 4 

 

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. (19h02) 

 

2023-02-18 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. Approbation du procès-verbal  

4. 1re Période de questions 

5. Correspondance 

6. Législation 

6.1.          Dépôt du rapport 2022 Schéma couverture de risque SSI 

6.2.          Adoption de règlement 218-22  

6.3. Adoption second projet de règlement 219-22 

6.4. Adoption règlement VTT 

6.5. Chemin à double vocation 

6.6. Dépôt rapport gestion contractuelle 2022 

6.7. Engagement de la municipalité-arbre sur terrain du complexe à la ligne 

de terrain 

6.8. Adoption budget OMH 

6.9. Demande CPTAQ 

7. Trésorerie 

7.1. Compte du mois 

8. Fourniture et équipement 

8.1.          Autorisation projet de prolongement de service 453 pieds 

8.2.          Achat pompes MC pour puits mécaniques garage 

8.3.          Achat pompes MC pour valve à l’usine filtration 

8.4.          Tondage 2023 

8.6 Appel d’offres – transport et collecte des déchets 



 

 
 

9. Personnel 

9.1. Inscription cotisation annuelle ADMQ et assurance  

9.2. Relance de demande de congé sans solde  

9.3. Approbation de l’addenda à la convention collective 

9.4. Formation Combeq 

10. Loisirs et Culture 

10.1. Courir Saint-Gédéon- Autorisation de passage sur la route 204  

10.2. Chronomètre  

10.3. Dépôt bilan 2022 

11. Rapports  

11.1. Conseil des maires à la MRC  

11.2. Délégué à la régie intermunicipale  

12. Divers 

12.1.        Demande de remboursement de taxes pour frais de poussière 

13. 2e Période de questions 

14. Levée de l’assemblée  

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 

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

 Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-19 3 Approbation des procès-verbaux  

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 

procès-verbaux de la séance ordinaire et des séances extraordinaires du mois de 

janvier 2023.  

 

En conséquence, sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Alain Nadeau; 

 

Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de janvier 2023 

susmentionnés, rédigés par la directrice générale et greffière-trésorière.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

4 1ere période de question 

 

 

5 Correspondance 

 

Dépôt du bordereau de correspondance du mois de janvier 2023.  

 

 

 6 Législation 

  

  

2023-02-20 6.1 Dépôt du rapport 2022 Schéma couverture de risque SSI 

 

Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de 

produire un rapport annuel des activités en sécurité incendie  

 

Attendu que l’onglet PMO (réalisation et justifications) a été produit à partir des 

informations et des données fournies par l’indicateur de performance de 

chacune des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan; 

 



 

 
 

Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance de 

l’indicateur de performance et du graphique pour le rapport annuel de l’année 

2022 et prendra si nécessaire les mesures nécessaires pour l’amélioration du plan 

de mise en œuvre du schéma de couverture de risques; 

 

En conséquence, sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Cathy Bisson il 

est résolu; 

 

Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce adopte la partie du rapport 

annuel 2022 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de 

risques et autorise à le transmettre à la MRC Beauce-Sartigan qui, par la suite, le 

transmettra au ministère de la Sécurité publique. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

  6.2 Adoption du règlement 218-22  

Point reporté 

 

 

2023-02-21 6.3 Adoption second projet de règlement 219-22 

Attendu que ce conseil a adopté le 1er projet de règlement le 16 janvier 2023;  

 

Attendu que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 

a tenu 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 19h00.  

 

Attendu qu’un avis de motion et une dispense de lecture du présent projet de 

règlement ont été préalablement donnés à la séance du conseil tenue le 16 

janvier 2023;  

 

Attendu que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire;  

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 

unanimement;  

 

Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

LE SECOND 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 1 fait partie intégrante du présent projet de règlement;  

 

 

ARTICLE 3 

 

Le paragraphe c) de l’article 3.3 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);  

 

ARTICLE 4 

 

La grille de spécification des constructions et des usages de l’article 3.12.1 est 

modifiée afin d’ajouter une note pour l’usage « habitation multifamiliale » de la 

zone RA-15, afin de limiter à quatre (4) le nombre maximal de logement par 

bâtiment, le tout tel que présenté à l’annexe II du présent projet de règlement. 

 

ARTICLE 5 

 

Le tableau des dispositions applicables aux zones résidentielles et de villégiature 

de l’article 6.1 est modifié afin d’ajouter la note 3 pour le nombre maximal 

d’étage par bâtiment pour le type d’usage « multifamilial », afin de le limiter à 

deux (2) étages pour la zone RA-15, le tout tel que présenté à l’annexe III du 

présent projet de règlement. 

 

ARTICLE 6 

 

Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures prévues 

par la loi. 

 

ANNEXE I 

 



 

 
 

 

 

ANNEXE II 
 

Zones Ra-
11 

Ra-
12 

Ra-
13 

Ra-
14 

Ra-
15 

Ra-
16 

Ra-
17 

Ra-
18 

Ra-
19 

Ra-
20 GROUPES D'USAGES 

Habitations 

Unifamiliale            

Unifamiliale jumelée           

Unifamiliale en rangée           

Bifamiliale  (duplex)           

Multifamiliale     
(1)      

Saisonnière           

Maison mobile           

Communautaire           

Commerces et services 

Commerce et service 
personnel et professionnel 
intégré à l'habitation 

          

Vente au détail           

Services personnel, 
professionnel et financier 

          

Hébergement touristique ou 
locatif 

          

Restauration           

Télécommunication et 
services d’utilité publique 

          

Commerce relié à 
l'automobile 

          

Entrepôt            

Industries 

Activités de transformation           

Industrie artisanale            

Activités para-industrielles 

Commerce de gros           

Transport           

Distribution           

Entreposage extérieur            



 

 
 

Recherche           

Entreprise de 
construction 

          

Institutionnels et publics 

Établissement scolaire           

Établissement de culte           

Établissement municipal           

Établissement hospitalier           

Récréatifs 

Parcs et espaces verts           

Activité récréative extensive           

Activité récréative intensive           

Ressources  

Activité d'extraction           

Abri forestier           

Exploitation agricole           

Chenil et enclos           

Exploitation forestière           

__________ 

(1) Le nombre maximal de logement par bâtiment est limité à quatre (4). 
 

ANNEXE III 
 

TYPE 
D'USAGE 

MARGES DE RECUL 
MINIMALES 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

Avant (2) Arrière  (2) Latérales (1) Superficie 
minimale  

Nombre 
maximal 
d'étage  

Unifamilial  6 m 

25% de la 
profondeur 
du terrain 

2 m d’un 
côté  et  

2,5 m de 
l’autre côté 

65 m² 2 

Unifamilial jumelé 6 m 50 m² 2 

Bifamilial (duplex) 6 m 50 m² 2 

Unifamilial 
en rangée 

6 m 50 m² 2 

Multifamilial  6 m - 3(3) 

__________ 

(1) Dans le cas d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, les marges latérales 
se calculent à partir des murs situés aux extrémités de la construction. La marge latérale 
du ou des murs mitoyens est nécessairement « 0 ». 
(2) Dans le cas d’un terrain riverain, la marge de recul (10 m ou 15 m) est établie en 
fonction de la localisation de la façade. 
(3) Le nombre maximal d’étage par bâtiment est limité à deux (2) étages pour la zone RA-
15 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-22 6.4 Adoption règlement 216-22 VTT 

 

Attendu que le paragraphe 11(6) de la Loi sur les Véhicules hors route (L.R.Q., 

chapitre V-1.2) établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route 

sur les chemins municipaux et en détermine les conditions ;  

 

Attendu qu’en vertu du paragraphe 14 de l’article 626 du Code de la sécurité 

routière, chapitre C-24.2, une municipalité locale peut, par règlement, permettre 

la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux 

conditions qu’elle détermine ;  

 



 

 
 

Attendu que des résidents ont sollicité l’autorisation de la municipalité pour 

circuler sur certains chemins municipaux, à défaut de ne pouvoir circuler sur des 

terrains privés ;  

 

Attendu que la municipalité désire mettre à jour son règlement existant 

concernant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins publics 

dont l’entretien est à sa charge avec la collaboration du Club des Amis de la forêt 

de St-Gédéon;  

 

Attendu que la municipalité désire assurer la sécurité des usagers de la route et 

la quiétude des résidents demeurant à proximité des chemins publics municipaux 

;  

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été conformément donné 

par Madame Cathy Bisson à une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 

14 novembre 2022 et qu’un projet de règlement a été déposé;  

 

Attendu que la municipalité a procédé à un avis public et a fait parvenir une 

correspondance aux résidents des chemins identifiés au règlement pour qu’ils 

soient informés du projet de circulation des véhicules hors routes sur leur rue 

afin d’obtenir leurs commentaires et que la municipalité a aussi tenu une 

consultation citoyenne sur le projet;  

 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du projet de 

règlement au moins deux jours francs avant la présente séance et déclarent en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture ;   

 

Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Claude Deblois, il est résolu 

unanimement;  

 

Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT  

 

Le présent règlement 216-22 autorisant les véhicules tout-terrain (VTT) à circuler 

sur certains chemins de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

 

ARTICLE 2 PRÉAMBULE ET ANNEXES  

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme si au 

long cité.  

 

ARTICLE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION  

 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux conducteurs et aux 

propriétaires de véhicules tout-terrain et à toute personne qui acquiert ou 

possède un tel véhicule en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme 

qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui 

donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.  

Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule 

tout-terrain. La personne au nom de laquelle un véhicule tout-terrain est inscrit 

au registre de la Société de l'assurance automobile du Québec ou le conducteur 

d'un véhicule tout-terrain est responsable d'une infraction imputable en vertu du 

présent règlement.  

 

ARTICLE 4 DÉFINITION VÉHICULES TOUT-TERRAIN VISÉS  



 

 
 

 

Le présent règlement s’applique aux véhicules hors-route suivant :  

 

Les véhicules tout-terrain motorisés au sens de la Loi sur les véhicules hors route.  

 

ARTICLE 5 ÉQUIPEMENT ET RÈGLES OBLIGATOIRES  

 

Tout véhicule visé par l’article 3 ainsi que son ou ses occupants doivent être 

munis de l’équipement requis en vertu de la Loi et respecter toutes les conditions 

de la Loi.   

 

Tout conducteur de véhicule hors-route doit être âgé d’au moins 16 ans.  

 

ARTICLE 6 LIEUX DE CIRCULATION  

 

La circulation des VTT est permise sur les chemins publics dont l’entretien est à 

la charge de la municipalité sur les longueurs maximales prescrites suivantes :  

 

1. Intersection rang 6 et rte 269 sur 6.1 km en direction sud sur le rang 6 

(le rang 6 au complet); 

2. Rang 7 sur 3 km du 510 7e Rang direction sud jusqu’à l’intersection de la 

route du 7 au 9;  

3. Rte du 7 au 9 sur 1.7 km en direction ouest jusqu’à l’intersection du 

rang 8;  

4. Intersection du rang 8 et Rte du 7 au 9 sur 3.2 km direction nord;  

5. Rang 9 sur 700 mètres du 143 9e Rang direction sud jusqu’au Rang 10; 

6. Intersection du rang 9 et rang 10 sur 1.3 km direction sud jusqu’à rte 

204;  

7. Route du Domaine sur 700 mètres du numéro civique 824 rte204 

(camping) direction sud jusqu’au chemin du domaine;  

8. Intersection du rang 6 et de la rue de l’Église sur 2.6 km en direction 

ouest jusqu’à la 8e avenue;  

9. 8e Avenue Sud et 2e Rue Sud sur 400 mètres jusqu’au boulevard Canam 

10. 1re Rue Sud sur 350 mètres;  

11. 3e Avenue Sud sur 150 mètres du numéro civique 109 à la 3e Rue Sud;  

12. 3e Rue Sud sur 110 mètres du numéro civique 179 jusqu’à la 2e Avenue 

Sud;  

13. 2e Avenue sur 40 mètres du numéro civique 141 jusqu’à la 4e Rue Sud;  

14.  4e Rue Sud sur 350 mètres;  

15. Du 150 1re Avenue Sud (rue à côté de l’usine) jusqu’au 120 1re Avenue 

Sud Arena.  

Le tout tel qu’illustré à l’annexe A faisant partie intégrante du présent règlement.  

 

La Municipalité se réserve en tout temps le droit de retirer ce droit de circulation 

sur un ou plusieurs chemins publics dont l’entretien est à la charge de la 

municipalité.  

 

ARTICLE 7 VITESSE  

 

La vitesse maximale d’un véhicule tout terrain sur un chemin municipal est selon 

les anneaux en vigueur. 

 

ARTICLE 8 SIGNALISATION ET CIRCULATION  

 

L’autorisation de circuler est accordée aux endroits prévus par la présence de 

signalisation routière appropriée.  



 

 
 

 

ARTICLE 9 CIRCULATION DES « MOTO-CROSS »  

 

Sont interdits en tout temps sur les chemins de la municipalité, tous les véhicules 

motorisés à deux roues connues sous le nom de ‘’moto-cross’’ ou ‘’trail bike’’.  

 

ARTICLE 10 APPLICATION DU RÈGLEMENT  

 

Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de la Sûreté du 

Québec sont responsables de l’application du présent règlement, avec tous les 

pouvoirs et devoirs.  

 

ARTICLE 11 DISPOSITIONS PÉNALES  

 

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement 

commet une infraction et est passible d'une amende de cent dollars (100 $) à 

trois cents dollars (300 $). 

 

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6 du présent règlement ou 

aux autres dispositions de la Loi sur les Véhicules hors route et de son Règlement 

sur les véhicules tout terrain, commet une infraction et est passible de l'amende 

prévue à la Loi sur les Véhicules hors route.  

 

En cas de récidive, l'amende prévue au présent article est portée au double.  

 

ARTICLE 12 ABROGATION DE RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 

 

Le présent règlement remplace le règlement no. 127-2000 et tout autre 

règlement traitant la circulation des VTT sur les chemins municipaux de la 

municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. 

 

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Dès son entrée 

en vigueur, une copie du présent règlement sera expédiée au ministère des 

Transports du Québec, conformément à l’article 626 du Code de la Sécurité 

routière.  

 



 

 
 

ANNEXE A 

 

Adopté à l’unanimité 

2023-02-23 6.5 Chemin à double vocation  

 

Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à 

double vocation est renouvelable annuellement; 

 

Attendu que les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de ces 

chemins sont respectés; 

 

Attendu que les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Municipalité 

de Saint-Gédéon-de-Beauce l'information appropriée concernant le type et le 

volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui 

empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser; 

 

Attendu que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal 

montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une 

demande de compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet de 

demandes préalablement; 

 

Attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 

situation du transport lourd pour l'année 2022. 

 

NOM DU OU DES 

CHEMINS SOLLICITÉS 

LONGUEUR À 

COMPENSER 

(km) 

RESSOURCE 

TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE 

CAMIONS CHARGÉS 

PAR ANNÉE Rang 4 7.75  Forestière 429 

Rang 6 3.01 Forestière 429 

Rue de l’Église 4.99 Forestière 429 

 

Sur la proposition de Rémi Tanguay appuyé par Jean-Philippe Mercier il est résolu;  

 

Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce demande au ministère des 

Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation 

susmentionnés, et ce, sur une longueur totale de 15.75 km. 



 

 
 

  Adopté à l’unanimité 

 

 

  6.6 Dépôt rapport gestion contractuelle 2022 

 

Point reporté 

 

 

 6.7 Engagement de la municipalité – arbre sur terrain du complexe à la ligne de 

terrain  

Point non traité 

 

 

2023-02-24 6.8 Adoption budget OMH 

 

Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu 

d’approuver le budget de l’Office d’Habitation du Sud de la Chaudière pour le 

secteur de Saint-Gédéon-de-Beauce, tel que le tout apparaît dans un document 

préparé par la Société d’habitation du Québec, reçu en date du 25 janvier 2023 

et fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long reproduit. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-25 6.9 Appui demande CPTAQ  

 

Attendu la demande déposée par monsieur Richard Roy auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec visant à agrandir son 
emplacement résidentiel sur le lot visé 4 414 591 et par la suite de mettre en 
vente la balance de son lot; 

 
                             Attendu que ce projet ne contrevient d’aucune façon à la réglementation 

d’urbanisme en vigueur dans la municipalité; 
 
                             Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Cathy Bisson il est résolu : 
                               

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au 
long reproduit; 

 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce appui la demande soumise par 
monsieur Richard Roy visant à requérir de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec l’autorisation d’agrandir son emplacement 
résidentiel sur le lot visé 4 414 591 et par la suite de mettre en vente la balance 
de son lot. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

7 Trésorerie 

 

 

2023-02-26 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 2023-02-25; 

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 

d’approuver la liste des comptes à payer d'une somme de 172 193.36 $ et 

d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

8 Fourniture et équipement 

 

8.1 Autorisation projet de prolongement de service 453 pieds  

 

Point reporté 

 

 

2023-02-27 8.2 Achat valve électrique - puits mécanique garage 

 

Attendu le bris constaté au puits de mécanique du garage;  

 

Attendu l’inspection effectuée;  

 

Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu 

d’autoriser la réparation du puits mécanique du garage par l’achat de pièces 

auprès de Pompes MC pour un montant de 673.18 $ tel que présenté dans la 

soumission no 13726 en date du 18 janvier 2023.  

Adopté à l’unanimité  

 

 

2023-02-28 8.3 Achat valves-usine filtration 

 

Attendu le bris constaté aux valves à l’usine de filtration;  

 

Attendu l’inspection effectuée;  

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 

d’autoriser le changement des 7 valves 4 pouces papillons par l’achat de pièces 

auprès de Pompes MC pour un montant de 5 044.61 $ tel que présenté dans la 

soumission no 13631 en date du 19 décembre 2022.  

 Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-29 8.4 Tondage 2023 

 

Attendu l’évaluation de la situation pour le tondage des parcs été 2023;  

 

Attendu qu’il y a disponibilité de l’équipe de travail au secteur de l’aréna afin 

d’ajouter le tondage à l’entretien des parcs;  

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 

d’ajouter la tonte du gazon de l’ensemble des terrains de la municipalité au 

secteur de l’aréna.  

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

 
 

2023-02-30 8.5 Appel d’offres – ouverture soumission transport et collecte des déchets 

 

Attendu que la Municipalité a procédé à l’appel d’offres public regroupé par le 
biais de SEAO:   
 
Attendu le dépôt d’un soumissionnaire;  
 
Services Sanitaires DF de Beauce, résultats pour Saint-Gédéon-de-Beauce;  

• Option 1 (3 ans+1 an) 34 collectes  380 915.32 $ 1re année 93 325.00 $ 

• Option 2 (5 ans+1 an) 34 collectes  547 011.95 $ 1re année 88 658.75 $ 

• Option 3 (3 ans+1 an) 26 collectes  332 344.28 $ 1re année 81 425.00 $ 

• Option 4 (5 ans+1 an) 26 collectes  477 261.70 $ 1re année 77 353.75 $ 
 
Attendu que le choix est à l’unanimité des municipalités participantes;  
 
Attendu que le devis d’appel d’offres prévoit une clause de surcharge de 
carburant / IPC annuelle qui peut faire varier les montants à la hausse ou à la 
baisse;  
 
Attendu qu’il y demande de déduire un montant de 2 275 $ avant taxes pour la 
municipalité de Saint-Philibert, ce montant est prévu être facturé à l’utilisateur 
du conteneur;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil octroi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Services Sanitaires DF Beauce Inc. au choix de l’option 2 soit 5 ans + 1 an optionnel 
au coût de 547 011.95 $ avant taxes; 
 
Que le total du contrat incluant l’ensemble des municipalités participantes est de 
1 580 737.07 $;  
 
Que la municipalité de Saint-Philibert est déduite de 2 275 $ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

9. Personnel  

 

 

2023-02-31 9.1 Inscription cotisation annuelle ADMQ et assurance  

 

Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Claude Deblois, il est résolu;  

 

Que le conseil autorise le versement l’adhésion annuelle de la directrice générale 

à l’association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), la couverture 

d’assurance donnant droit au soutien juridique, Prosaction et Coachtel et 

l’inscription au congrès annuel pour un montant de 1 475 $ avant taxes. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-32 9.2 Demande de congé sans solde  

 

Attendu qu’une demande de congé sans solde est déposée par madame Kim 
Lachance pour la période d’août 2023 à mai 2024;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 
résolu d’accepter le congé sans solde avec un préavis de retour ou non au 1er 
février 2024.  

Adopté à l’unanimité 

 



 

 
 

 

2023-02-33 9.3 Approbation de l’addenda à la convention collective  

 
Attendu qu’il y a demande de modification de l’annexe A salaire, classifications 
et primes;  
 
Attendu que le Syndicat a fait une demande de majoration des salaires compris 
à l’annexe A;  
 
Attendu qu’un accord est survenu entre les parties;  
 
Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Rémi Tanguay, il est 
résolu; 
 
Que l’annexe A de la convention collective soit modifiée selon la lettre d’entente 
déposée;  
 
Que la majoration convenue soit rétroactive au 1er janvier 2023. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-34 9.4 Formation COMBEQ 

 

Attendu l’offre de formation ‘’rôle de l’officier municipal dans l’application des 

lois et règlements en matière d’urbanisme’’ par la COMBEQ au coût de 598.98 $ 

avant taxes;  

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu 

d’autoriser l’inscription de monsieur Samuel Tardif à la formation offerte par la 

COMBEQ au coût de 598.98 $ avant taxes.   

Adopté à l’unanimité 

 

 

10Loisirs et Culture 

 

2023-02-35 10.1 Courir St-Gédéon- Autorisation de passage sur la Route 204 

 

Attendu qu’il y a un intérêt de reproduire la 2e édition de courir Saint-Gédéon 

auprès des citoyens de la municipalité de Saint-Gédéon;   

 

Attendu que cet évènement est prévu le 20 mai 2023 dans les rues de la 

municipalité entre 9h00 et 12h00 et qu’elle est chapeautée par la directrice des 

loisirs, de deux élus municipaux ainsi que des citoyens;  

 

Attendu que pour offrir une expérience de course adéquate et adaptée à nos 

participants, il faut traverser la route 204 par l’intersection de la 2e avenue Sud, 

de la 10e rue Sud et de la 4e avenue Sud pour le parcours du 10 KM;   

 

Attendu que 2 camions du service incendie seront présents lors de l’activité; 

 

Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu; 

 

Que le conseil autorise la tenue de la 2e édition de courir Saint-Gédéon;  

 

Que la directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité tous les formulaires nécessaires au dépôt de la demande.   



 

 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

2023-02-36 10.2 Ancien chronomètre  

 

Attendu le changement du chronomètre à l’aréna;  

 

Attendu que les globes sont conservés en inventaire pour l’horloge;  

 

Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 

résolu d’autoriser l’aliénation du chronomètre et d’envoyer la carcasse au vieux 

fer.  

Adopté à l’unanimité 

 

10.3 Dépôt du bilan  

 

La directrice générale et greffière-trésorière dépose au conseil le rapport annuel 
des activités réalisées ainsi que l’implication de la directrice des loisirs à différents 



 

 
 

comités au cours de l’année 2022.     
 

 

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 

 

 12.1 Demande de remboursement de taxes pour les frais de poussière 

 

Point reporté 

 

 

  13. 2e période de question 

 

2023-02-37 14 Levée de l’assemblée 

 

 Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 

résolu de lever l’assemblée. (20h11) 

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 :…………………………………… 

 


