
 
 

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, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce le 2 février 2015 à  

19h00. 

 

Sont présents :  
   Messieurs les conseillers   Claude Deblois,  Germain Fortin,  
   Claude Lachance, Alain Nadeau,  et Rémi Tanguay. 
      
Sont  également présents:  

Pierre-Alain Pelchat, directeur général et secrétaire-trésorier et 
Pierre Aubé directeur des travaux publics. 
 
 

2015-27 Nomination d’un président d’assemblée 

 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

il est résolu que monsieur le conseiller Germain Fortin soit désigné pour 

agir à titre de président de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

  

2015-28 Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance,  appuyée 

par monsieur le conseiller Alain Nadeau,  

 

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

 Adopté à l’unanimité 

 

2015-29 Approbation des procès-verbaux 

 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 

 



 
 

il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de janvier 2015 tel 

que rédigé.  

Adopté à l’unanimité 

 

2015-30 Courrier 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller  Claude Deblois,   

 

il est résolu d’approuver le bordereau de correspondance no. 2015-02.  

Adoptée à l’unanimité 

 

2015-31 Règlement  no. 156-15 relatif à la période de question 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 

il est résolu que le règlement no. 156-15 relatif à la période de question 

soit et est adopté. 

Adopté à la majorité des membres présents. 

Monsieur le conseiller Claude Deblois, demande d’enregistrer sa 

dissidence sur l’adoption du règlement no. 156-15. 

 

 

RÈGLEMENT NO. 156-15 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire 

mettre en place la procédure relative à la période de question lors des 

séances publiques en conformité avec le Code Municipal du Québec, ainsi 

que de prévoir la tenue des séances du conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné, que les membres du 

conseil ont reçu copie de ce projet de règlement, déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 

 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 



 
 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 

ARTICLE 2 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Toute séance du conseil municipal comprend deux (2) périodes au cours 

desquelles les personnes présentes peuvent poser des questions orales 

aux membres du conseil municipal. 

 

ARTICLE 3 MOMENT ET DURÉE 

 

Une première période de questions d’une durée maximale de cinq (5) 

minutes est tenue au début de chaque séance, après l’adoption par le 

conseil de l’ordre du jour de la séance en cours et du ou des procès-

verbal(aux) des séance(s) antérieure(s).  

 

La durée de cette période de questions peut être prolongée pour une 

période additionnelle de cinq (5) minutes.  

 

Une deuxième période de questions d’une durée maximale de trente (30) 

minutes est tenue à la fin de chaque séance, avant la levée de 

l’assemblée. La durée de cette période de questions peut être prolongée 

pour une période additionnelle de quinze (15) minutes. 

 

Ces périodes de question peuvent prendre fin prématurément s’il n’y a 

plus de question adressée au conseil ou si le nombre de questions alloué 

à une même personne en vertu de l’article 6 est atteint sans qu’il n’y ait 

d’autres personnes qui adressent des questions au conseil. 

 

 

ARTICLE 4 AUCUNE AUTRE INTERVENTION 

 

Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil qui désire 

s’adresser à un membre du conseil ou au directeur général et secrétaire 

trésorier ne peut le faire que durant la période de questions. 



 
 

 

ARTICLE 5 AUTORISATION REQUISE 

 

Aucun membre du public ne peut prendre la parole à moins d’y avoir été 

autorisé au préalable par le président de la séance. 

 

 

ARTICLE 6 PROCÉDURE 

 

Tout membre du public présent désirant poser une question doit : 

 

a) en faire la demande en levant la main et s’identifier au préalable; 

b) s’adresser au président de la séance; 

c) déclarer à qui sa question s’adresse; 

d) ne poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le 

même sujet. 

 

Malgré le paragraphe d), toute personne peut poser une nouvelle 

question ainsi qu’une nouvelle sous-question lorsque toutes les autres 

personnes qui désirent poser une question l’auront fait, et ainsi de suite 

à tour de rôle jusqu’à l’expiration de la période de questions ou jusqu’à 

ce qu’une même personne ait posé un maximum de trois questions, 

incluant les sous-questions, et qu’il n’y ait plus d’autre personne qui 

désire poser des questions. 

 

ARTICLE 7 FORMULATION DE LA QUESTION 

 

Une question doit être brève, claire et ne comporter que les mots 

nécessaires pour obtenir le renseignement demandé.   Lors de la période 

de question tenue en fin de séance, un court préambule est permis pour 

situer la question dans son contexte. 

 

 

ARTICLE 8 DURÉE DE CHAQUE QUESTION 

 

Lors de la période de question tenue en début de séances, chaque 

intervenant bénéficie d’une période maximum d’une (1) minute pour 



 
 

poser une question, incluant la réponse, après quoi le président de la 

séance peut reporter la question à la fin de séance. 

 

Lors de la période de question tenue en fin de séance, chaque 

intervenant bénéficie d’une période maximum de deux (2) minutes pour 

poser une question et une sous-question, après quoi le président de la 

séance peut mettre fin à cette intervention. 

 

 

ARTICLE 9 NATURE DES QUESTIONS 

 

Seules les questions de nature publique sont permises par opposition à 

celles d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité. 

 

Lors de la période de question tenue en début de séance, seules les 

questions d’ordre général concernant  l’administration courante et ne 

nécessitant aucune mise en contexte sont permises.  

 

ARTICLE 10 IRRECEVABILITÉ D’UNE QUESTION 

 

Est irrecevable une question qui : 

 

- est précédée d’un préambule inutile; 

- est fondée sur une hypothèse; 

- comporte une argumentation, une expression d’opinion, une 

déduction ou une imputation de motifs; 

- dont la réponse exigerait ou constituerait une opinion 

professionnelle ou une appréciation personnelle ; 

- suggère la réponse demandée. 

 

 

ARTICLE 11 PROPOS DÉPLACÉS 

 

La personne qui pose une question doit éviter les allusions personnelles, 

les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à 

l’égard de qui que ce soit. 

 

ARTICLE 12 RÉPONSE 



 
 

 

Le membre du conseil et/ou, selon la cas, le directeur général et 

secrétaire-trésorier à qui la question a été adressée peut soit y répondre 

immédiatement, y répondre à une séance subséquente ou y répondre 

par écrit. 

 

 

ARTICLE 13 COMPLÉMENT DE RÉPONSE 

 

Chaque membre du conseil et/ou, selon le cas, le directeur général et 

secrétaire trésorier peut, avec la permission du président, compléter la 

réponse donnée. 

 

 

ARTICLE 14 SANCTIONS ET AMENDES 

 

Toute personne qui agit en contravention aux dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale 

de cent dollars (100,00 $) pour une première infraction et de deux cents 

dollars (200,00 $) pour une récidive, cette amende ne devant en aucun 

cas être supérieure à mille dollars (1 000,00$).  Les frais pour chaque 

infraction sont en sus. 

 

À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant 

est passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du 

Québec. 

 

 

ARTICLE 15 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT 

 

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de 

façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres 

du conseil municipal. 

 

 

ARTICLE 16 ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES 

 



 
 

Le présent règlement abroge toute disposition antérieure sur le même 

sujet.  

 

ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

   RÈGLEMENT NO. 150-14-2 

 

Règlement d’amendement au Règlement de zonage no 61-06 afin de 

modifier les normes relatives aux piscines résidentielles, d’apporter 

des précisions sur les cours, la hauteur des garages privés et la 

superficie des remises résidentielles, d’agrandir la zone commerciale 

CA-30 à même une partie de la zone industrielle I-60, d’intégrer à la 

zone I-61 le lot 5 405 164 et de modifier la zone commerciale CA-35 

pour une zone résidentielle RA-18  

 

ATTENDU que le conseil veut intégrer à son Règlement de zonage les 

normes prescrites dans le Règlement provincial sur la sécurité des piscines 

résidentielles; 

 

ATTENDU que le Conseil souhaite amender le règlement de zonage afin 

que la zone commerciale CA-30 soit agrandit pour y inclure un commerce 

existant de vente d’autos et atelier d’usinage dont l’actuelle localisation 

dans la zone industrielle I-60 est interdite; 

 

ATTENDU que le conseil veut modifier la zone commerciale CA-35 en 

zone résidentielle RA-18; 

 

ATTENDU qu’il est nécessaire de préciser la hauteur autorisée pour les 

garages privés, la superficie des remises résidentielles et les normes 

d’implantation dans les cours; 

 

ATTENDU que le Conseil a tenu une période de consultation du 17 

février 2014 au 3 mars 2014 inclusivement sur ce projet de règlement, de 

même qu’une assemblée publique de consultation le 3 mars 2014 à 

compter de 19h30 ; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

SECONDÉ  PAR monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 

 



 
 

ET RÉSOLU unanimement 

 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 1.4.3 du Règlement de zonage no 61-06 est modifié afin 

d’ajouter l’alinéa suivant après le troisième alinéa : 

 

« Toutefois, une contravention à une disposition relative aux piscines est 

passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants 

sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. » 

 

Article 3 
 

L’article 2.7 du Règlement 61-06 est modifié afin d’insérer les définitions 

suivantes : 

 

HAUTEUR D’UN BÂTIMENT (en mètres) : Distance verticale calculée 

entre le niveau moyen du sol (après nivellement final) et un des plans 

horizontaux suivants : 

 

- la partie la plus élevée d’un toit plat; 

- le faîte d’un toit en pente. 

 

INSTALLATION (piscine) : une piscine et tout équipement, construction, 

système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à 

assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la 

piscine; 

 

PISCINE : bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à 

la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas 

visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, 

r.3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur 

capacité n’excède pas 2000 litres; 

 

PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE : piscine enfouie, en tout ou 

en partie, sous la surface du sol; 

 

PISCINE DÉMONTABLE : piscine à paroi souple, gonflable ou non, 

prévue pour être installée de façon temporaire; 

 



 
 

PISCINE HORS TERRE : piscine à paroi rigide installée de façon 

permanente sur la surface du sol; 

 

Article 4 

 

L’article 3.12.1 du Règlement 61.06 est modifié en ajoutant la colonne 

« Ra-18 » et en identifiant les usages autorisés suivants : 

 

- Unifamiliale isolée, jumelée, en rangée; 

- Bifamiliale isolée (duplex); 

- Multifamiliale; 

- Commerce et service personnel et professionnel intégré à l’habitation; 

- Parcs et espaces verts. 

 

Article 5 

 

Le paragraphe c) de l’article 4.2 est modifié en ajoutant la disposition 

suivante : 

 

-  Nombre de construction : dans le périmètre urbain, un seul garage 

et un seul abri d’auto contigus sont autorisés. 

 

Article 6 

 

Le paragraphe e) de l’article 4.2 est modifié de la façon suivante : 

 

e) Les marquises, auvents, perrons, galeries, balcons, terrasses, porches, 

vérandas, avant-toits, et escaliers extérieurs pourvu que l’empiètement 

n’excède pas 2 mètres dans la marge prescrite. De plus, ces 

constructions doivent être à au moins 2 mètres de toutes lignes de 

terrain. 

 

Article 7 

 

Le paragraphe a) de l’article 4.3 est modifié de la façon suivante : 

 

a)  Toutes les constructions et usages permis dans les cours avant aux 

mêmes conditions. Cependant, les marquises, auvents, perrons, galeries, 

balcons, porches, vérandas et escaliers extérieurs sont autorisés à une 

distance minimale de 2 mètres d’une ligne de terrain. Cette distance 

minimale est de 1.2 mètre pour les avant-toits. 

 

Article 8 

 

Le paragraphe b) de l’article 4.3 est modifié en ajoutant le texte suivant : 

 



 
 

-  Nombre de construction : dans le périmètre urbain, un seul garage 

et un seul abri d’auto détachés sont autorisés. 

 

Article 9 

 

Le paragraphe c) de l’article 4.3 est modifié en changeant la superficie 

maximale autorisée pour une remise à des fins résidentielles de 15 m
2
 à 25 

m
2
. 

 

Article 10 

 

Le paragraphe i) de l’article 4.3 est remplacé par le suivant : 

 

i)  Les piscines à au moins 1,2 mètre des lignes latérales et arrière et 

selon les dispositions de l’article 4.6 du Règlement de zonage no 61-06; 

 

Article 11 

 

Le paragraphe a) de l’article 4.4 est modifié de la façon suivante : 

 

a)  Toutes les constructions et usages permis dans les cours avant et 

latérales aux mêmes conditions. Cependant, les marquises, auvents, 

perrons, galeries, balcons, porches, vérandas, avant-toits et escaliers 

extérieurs sont autorisés à une distance minimale de 2 mètres d’une 

ligne de terrain. 

 

Article 12 

 

L’article 4.6 est entièrement remplacé par le suivant : 

 

4.6 PISCINE RÉSIDENTIELLE ET ÉTANG ARTIFICIEL 

 

a) Une seule piscine peut être installée par terrain; 

 

b) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une 

échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir; 

 

c) Sous réserve du paragraphe f), toute piscine doit être entourée 

d’une enceinte de manière à en protéger l’accès; 

 

d) Une enceinte doit :  

 

- empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 

 

- être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre; 

 



 
 

- être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée 

pouvant en faciliter l’escalade. 

 

Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune 

ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. 

 

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 

 

e) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les 

caractéristiques prévues au paragraphe d) et être munie d’un dispositif de 

sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie 

supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se 

verrouiller automatiquement. 

 

f) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 

1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont 

la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée 

d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre 

des façons suivantes : 

 

- au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme 

et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un 

enfant; 

 

- au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est 

protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux 

paragraphes d) et e); 

- à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon 

que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les 

caractéristiques prévues aux paragraphes d) et e); 

 

g) Tout appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être 

installé :  

 

- à au moins 1,2 mètre des lignes latérales et arrière; 

- à au moins 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de 

l’enceinte. 

 

Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne 

doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la 

piscine ou de l’enceinte. 

 

Malgré ce qui précède, tout appareil peut être situé à moins d’un mètre de 

la piscine ou de l’enceinte lorsqu’il est installé : 

 



 
 

- à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux 

paragraphes d) et e); 

 

- sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil. 

Cette structure doit être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre et dépourvue 

de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter 

l’escalade. 

 

- dans une remise. Une remise supplémentaire de 6 mètres carrés est 

autorisée. Les autres normes relatives aux remises sont aussi applicables.   

 

h)   Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à une piscine 

doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 

 

Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat 

d’autorisation doit, s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à 

contrôler l’accès à la piscine. 

 

i) Un étang artificiel aménagé dans le périmètre urbain ne doit pas 

avoir une superficie plus grande que le tiers du terrain où il est implanté et 

doit être à au moins 1,2 mètres des lignes latérales et arrière. Il doit être 

entouré d’une clôture d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre.  

 

Article 13 

 

La carte « Plan de zonage, secteur urbain » en annexe au Règlement 61-06 

est modifiée en : 

 
- agrandissant la zone commerciale CA-30 à même une partie de la 

zone industrielle I-60; 

- intégrant à la zone I-61 le lot 5 405 164;  

- modifiant la zone commerciale CA-35 pour une zone résidentielle 

RA-18  

 

Les extraits de cette carte font partie intégrante du présent règlement; 

 

Article 14 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les procédures prévues par 

la Loi.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-32 SOUMISSION CARBURANT DIÉSEL 2015 

 



 
 

 Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la 

fourniture de carburant diésel : 

 

 - Les Pétroles R. Turmel inc :   -0.0145¢ / litre 

 -   Énergie Sonic :    0.0000¢ /litre 

 Les Huiles Marcel Gagnon inc :  0.0048¢ / litre 

  

Elles étaient toutes conformes aux exigences du devis préparé à cet effet.

     

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau,   appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 

il est résolu de retenir la soumission présentée par Les Pétroles R. Turmel 

inc, laquelle affiche la marge de profit la plus basse que se garde le 

fournisseur soit à -0.0145¢/ litre, et de lui adjuger par la présente le 

contrat de fourniture de carburant diésel pour les prochains 12 mois. 

Adopté à l’unanimité 

2015-33 ACTIVITÉS DU 125E 

 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

il est résolu que, dans le cadre des activités du 125e devant se dérouler 

au cours de la présente année,  le conseil municipal autorise par la 

présente une dépense de 10 000$  pour le paiement de la partie musicale 

qui sera présentée par le groupe  FAMOUS. 

Adopté à l’unanimité 

 
2015-34 REMBOURSEMENT DE TAXES 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau,  appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
il est résolu de procéder à un remboursement de taxes foncières de 

112,89$  au propriétaire du lot 4 414 311, le tout faisant suite à une 

baisse d’évaluation. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-35 ORDINATEUR - SERVICE INCENDIE 



 
 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 

 il est résolu : 

 1ᵒ-  d’autoriser l’achat d’un système informatique pour les fins du 

service incendie au montant de 1 700,44$ taxes incluses, le tout étant 

plus amplement décrit dans la soumission présentée par l’entreprise 

Visionic informatique inc de St-Georges de Beauce, portant le numéro 

60262, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution comme si 

au long reproduite, 

2ᵒ que pour payer cette dépense, le conseil approprie à même son  

fonds général un montant de 1 000$ et approprie la part devant être 

versée par les pompiers volontaires de St-Gédéon au montant de 

700,44$. 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-36 Reconduction contrat avec Yves Robert 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 

il est résolu d’accepter de reconduire pour une autre année le contrat de 

fourniture de services techniques no. 2015-01 entre cette municipalité et 

Yves Robert, le tout étant plus amplement décrit dans ledit document qui 

fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long 

reproduit et que monsieur le maire et le directeur général soient et ils 

sont autorisés à signer le document dont il est question.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2015-37 Achat d’un kit de sondes - John Meunier 

 

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

 
Il est résolu d’autoriser l’achat d’un kit de sondes LDO101-05 de la 

compagnie John Meunier pour la somme de 3 150,31$, toutes taxes 

incluses.  

Adopté à l’unanimité 



 
 

2015-38 Travaux au cours d’eau rang 10 
 

Considérant que la municipalité souhaite réaliser des travaux 
d’aménagement dans le cours d’eau du rang 10 traversant le lot 4 414 
400 à savoir : reprofilage de la partie du cours d’eau localisé entre le rang 
10 et la rivière Chaudière; 
 
Considérant que M. Pierre Aubé fonctionnaire municipal désigné pour la 
gestion des cours d’eau a constaté que les interventions demandées sont 
justifiées; 
 
Considérant que la Municipalité a une entente avec le propriétaire 
concerné; 
 
Considérant que la municipalité assumera tous les frais inhérents à ces 
travaux; 
 
Considérant que la municipalité réalisera elle-même les travaux et que  la 
surveillance sera effectuée par le service de génie municipal de la MRC 
de Beauce-Sartigan; 
 
Considérant qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., chapitre C-47.1) la gestion de tous les cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent est sous la juridiction exclusive de la MRC ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Remi Tanguay, 
appuyé par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
et résolu à l’unanimité :  
 
De confier au service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan la 
réalisation des plans, devis et documents nécessaires au dépôt d’une 
demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
Que la municipalité s’engage à défrayer tous les coûts relatifs au dépôt 
de la demande de certificat d’autorisation ; 
 
De demander à la MRC de désigner la municipalité comme responsable 
de la réalisation des travaux. Cependant leur surveillance sera assumée 
par le service de génie municipal de la MRC de Beauce-Sartigan, le tout 
en conformité avec le certificat d’autorisation émis par le MDDELCC. La 
municipalité s’engage à assumer tous les frais reliés aux travaux. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 
 
 
 
 
2015-39 Adhésion au CEB 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois,   appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau,  
 
 il est résolu  que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit 

autorisée à renouveler  son adhésion au Conseil économique de Beauce 
pour l’année 2015 et d’accepter de payer la cotisation annuelle fixée  à 
325$ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
  
2015-40 Formation sur la perception des créances 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  
  
 il est résolu d’autoriser le directeur général à assister a une formation sur 

la perception des créances municipales offerte à Sherbrooke par la firme 
Monty Sylvestre. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2015-41 Demande d’appui de la MRC Beauce-Sartigan  
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu : 
  
 1ᵒ  que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce appuie sans 

réserve la résolution portant le numéro 2015-01-009 prise par la MRC de 
Beauce-Sartigan en regard d’une demande de révision adressée au 
MAMOT relativement à  l’admissibilité des dépenses de son service de 
génie municipal dans le cadre du programme TECQ; 

 
 2ᵒ que copie de la présente résolution soit adressée à monsieur 

Robert Dutil, député de Beauce-Sud, sollicitant son intervention auprès 
du MAMOT dans ce dossier. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 
 
 
2015-42 Dépôt du relevé des déclarations d’intérêts pécuniaires 
 
 Sur la proposition de monsieur  le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 

 

 il est résolu de prendre acte du dépôt du relevé des déclarations 

d’intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Municipalité de 

Saint-Gédéon-de-Beauce déposé par le directeur général / secrétaire-

trésorier. 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-43 Taxation à taux variés 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 

 

il est résolu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce demande 

par la présente à la MRC de Beauce-Sartigan, de procéder aux 

inscriptions requises à son rôle d’évaluation foncière afin de lui 

permettre, à compter du 1er janvier 2016,  de se prévaloir des 

dispositions de la loi relatives à l’imposition d’un régime de taxe foncière  

à taux variés. 

Adopté à l’unanimité 
2015-44 Approbation des comptes 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance,  appuyée  

par monsieur le conseiller Alain Nadeau,  

 

 Il est résolu d’approuver les listes de compte à payer datées du 8, 12, 29 

et 30 janvier 2015 et d’autoriser le paiement des comptes qui y sont 

inscrits pour un montant  total de 122 5451,73$. 

Adopté à l’unanimité 
 
2015-45 Achat de compteur d’eau 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, 



 
 

 
 il est résolu d’autoriser l’achat de 10 compteurs d’eau de la compagnie 

Les Compteurs Le Comte Inc afin de remplacer ceux qui sont défectueux. 
 Adopté à l’unanimité  

 
 
 
2015-46 Dépôt d’une requête 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu de prendre acte du dépôt d’une requête signée par le Comité 

de citoyen et datée du 29 janvier 2015 concernant le maire et le d.g. 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-47 Levée de la séance 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 

par monsieur le conseiller Alain Nadeau,   
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

Président :………………………………. 
 
 
Directeur général /secrétaire-trésorier :.……………………………… 
 
 
 
 
 
  
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-

Gédéon-de-Beauce, convoquée suivant les dispositions de la Loi et  tenue au 127-A, 1e 

Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce le  24 février  2015 à 19h30. 

 



 
 

Sont présents : Monsieur le maire Eric Lachance, 
  
   Messieurs les conseillers  Christian Bégin,  Claude Deblois,  
   Germain Fortin, Claude Lachance, Alain Nadeau et Rémi   
   Tanguay. 
      
Sont également présents: 

Pierre-Alain Pelchat, directeur général et secrétaire-trésorier et 
Pierre Aubé, directeur des travaux publics 

 
 
Monsieur le maire Eric Lachance constate que le quorum est respecté et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 
 
 
  Projet de remplacement des lampes de rue 
 
  Reporté. 
 
 
  RÈGLEMENT NO. 157-15 
 

RELATIF À  L’ÉTABLISSEMENT DE  LA TARIFICATION DES SERVICES  
MUNICIPAUX  
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’établir les tarifs de compensation relatifs aux 
services municipaux applicables dans la Municipalité de Saint-Gédéon-
de-Beauce;  
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné à la séance du 29 décembre 2014  avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Christian 
Bégin,  appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
ET  RÉSOLU que le règlement portant le numéro 157-15  soit et est 
adopté. 
 
 
Article 1.-    L’article 2 du règlement 147-14 est modifié et doit  
dorénavant se lire comme suit : 
 



 
 

« Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le réseau d’égout 
sanitaire, il est, par le présent règlement, exigée une compensation fixée 
comme suit:   
- 30$ par unité de logement résidentiel ; 

- pour une unité autre que résidentielle, le tarif est égal au montant le plus 
élevé entre 30$ ou le produit obtenu par le calcul suivant : 
   
  N x TE x 38% = tarif d’égout autre que résidentiel 
  N : nombre de mètre cube d’eau consommé selon le relevé   
        de l’hydromètre servant à la facturation de l’année en cours, 
  TE : le tarif d’eau au mètre cube fixé pour l’année en cours.  
  Le produit ainsi obtenu est arrondi au dollar près. 
 
Article 2    L’article  3 du règlement no. 147-14 est modifié et 
doit se lire dorénavant comme suit : 

« Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour le réseau 
d’aqueduc municipal, il est par le présent règlement exigé une 
compensation fixée comme suit : 
 - 30$ par branchement d’aqueduc privé; 

- 0,85$ du mètre cube d’eau fournie par la Municipalité calculée sur la base 
des quantités d’eau mesurées par les hydromètres. » 
 

Article 3. Le présent règlement  fixe  à 171,40$ avant taxes 
applicables, le tarif devant être chargé à tout propriétaire dont l’immeuble 
n’est pas raccordé à un réseau d’égout municipal et qui procède en cours 
d’année à une vidange des boues de sa fosse septique. Ce tarif couvre le 
coût de la cueillette, du transport et du traitement des boues de fosses 
septiques. 
 

Article 4.   Le présent règlement entre en vigueur suivant les 
dispositions de la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
  RÈGLEMENT 158-15 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DE 
COMPENSATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015 ET LES MODALITÉS 
DE LEUR PERCEPTION. 

 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné à la séance du 29 décembre 2014 avec dispense de lecture; 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyé par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
et unanimement  résolu que soit adopté le règlement no.158-15 et le 
Conseil décrète ce qui suit : 
 
Article 1.0 Le présent règlement porte  le titre de: 
 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DE 
COMPENSATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015 ET LES MODALITÉS 
DE LEUR PERCEPTION. 
 
 
Article 2.0  Qu'une taxe foncière générale de 0,7360$ sous par 
cent dollars de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur 
soit imposée et prélevée pour l'année financière 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la Municipalité.  
 
Article 3.0 Qu'une taxe foncière spéciale dite "Assainissement des 
eaux" de 0.1520$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au 
rôle d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année 
financière 2015, sur tous les biens-fonds imposables adjacents à un 
réseau d'égout sanitaire de la municipalité, le tout aux fins de : 
- payer le capital et les intérêts à rembourser par le secteur sur l’emprunt 
décrété par le règlement  16-03; 
- et pour payer les coûts liés au fonctionnement de la station d’épuration 
des eaux usées. 
 

Article 4.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite «poste d’incendie » de 
0.0238$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, le tout 
afin de payer l’emprunt contracté en vertu du règlement  25-04. 
  
Article 5.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite «côte rang 7 » de 
0.0122$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, le tout 
afin de payer l’emprunt contracté en vertu du règlement  33-04. 
 
Article 6.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite «garage municipal » de 
0.0463$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 



 
 

d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, le tout 
afin de payer les sommes dues en lien avec le  règlement d’emprunt 79-
07. 
 
Article 7.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite «Camion incendie » de 
0.0134$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, le tout 
afin de payer l’emprunt contracté en vertu du règlement  46-05. 
  
Article 8.0 Qu’une taxe foncière spéciale  dite « mise aux normes 
eau » de 0.0385$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au 
rôle d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année 
financière 2015, sur tous les biens-fonds imposables desservis par le 
réseau d’aqueduc situés dans la Municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce, le tout pour défrayer 85% du coût de financement des travaux 
de mise aux normes décrétés par le règlement 41-04. 
     
Article 9.0 Qu’une taxe foncière spéciale  dite « Travaux 2e Ave Sud-
G» de 0.0479$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce, le tout pour défrayer une partie du  coût de 
financement des travaux  décrétés par le règlement 100-09. 
 
Article 9.1 Qu’une taxe foncière spéciale  dite «Travaux 2e Ave Sud –
SA» de 0.0144$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables desservis par le réseau 
d’aqueduc situé dans la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, le tout 
pour défrayer une partie du coût de financement des travaux  décrétés 
par le règlement 100-09. 
 
Article 9.2 Qu’une taxe foncière spéciale  dite « Travaux 2e Ave Sud –
SE» de 0.0137$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables desservis par le réseau d’égout 
sanitaire situé dans la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, le tout 
pour défrayer une partie du coût de financement des travaux  décrétés 
par le règlement 100-09. 
 
  



 
 

Article 10.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite « développement 10e 
Avenue Nord »  de  25,30$ du mètre linéaire soit imposée et prélevée 
pour l’année 2015 selon l’étendue en front des immeubles imposables 
apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur et  qui sont compris dans le 
bassin de taxation montré à l’annexe 3 du règlement d’emprunt no.76-
07, le tout pour payer 50% du capital et des intérêts à rembourser en 
regard dudit règlement d’emprunt.  
 
Article  10.1 Qu’une taxe foncière spéciale dite « développement 10e 
Avenue Nord »  de  0.5551$ sous du mètre carré soit imposée et prélevée 
pour l’année 2015 selon la superficie des immeubles imposables 
apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur et  qui sont compris dans le 
bassin de taxation montré à l’annexe 3 du règlement d’emprunt no.76-
07, le tout pour payer 50% du capital et des intérêts à rembourser en 
regard dudit règlement d’emprunt.  
 
Article 10.2 Qu’une taxe foncière spéciale dite « développement 11e 
Avenue Nord »  de  11,20$ du mètre linéaire soit imposée et prélevée 
pour l’année 2015 selon l’étendue en front des immeubles imposables 
apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur et  qui sont compris dans le 
bassin de taxation montré à l’annexe 3 du règlement d’emprunt no.137-
13, le tout pour payer 50% du capital et des intérêts à rembourser en 
regard dudit règlement d’emprunt.  
 
Article 10.3 Qu’une taxe foncière spéciale dite « développement 11e 
Avenue Nord »  de  0.2130$ sous du mètre carré soit imposée et prélevée 
pour l’année 2015 selon la superficie des immeubles imposables 
apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur et  qui sont compris dans le 
bassin de taxation montré à l’annexe 3 du règlement d’emprunt no.137-
13, le tout pour payer 50% du capital et des intérêts à rembourser en 
regard dudit règlement d’emprunt.  
 
Article 10.4 Que pour les fins de l’article 10.0 du présent règlement, le 
nombre de mètre linéaire d’un lot situé à l’intersection de deux rues est 
égal à la somme de ses deux cotés adjacents à la rue divisée par deux. 
 
Article 11.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite «camion incendie (2) de 
0.0171$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, le tout 
afin de payer l’emprunt contracté en vertu du règlement numéro 153-14. 
 
 



 
 

Article  12.0 Qu’une taxe foncière spéciale dite «Travaux  aréna» de 
0.0754$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'année financière 
2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, le tout 
afin de payer les emprunts contractés en vertu des règlements no. 107-
10 et 118-11. 
 
Article 12.1 Qu’une taxe foncière spéciale dite « Acquisition du 
Couvent » de 0.0494$ sous du cent dollars de la valeur telle que portée 
au rôle d’évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l’année 
financière 2015, sur tous les biens-fonds imposables de cette 
Municipalité, le tout afin de payer les emprunts contractés en vertu du 
règlement 135-13. 
 
Article 13.0 Qu’une taxe foncière spéciale  dite « Travaux 1e Ave et 2e 
Ave Nord -G» de 0.0314$ sous du cent dollars de la valeur telle que 
portée au rôle d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour 
l'année financière 2015, sur tous les biens-fonds imposables de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, le tout pour défrayer une 
partie du coût de financement des travaux  décrétés par le règlement no. 
138-13. 
 
Article 13.1 Qu’une taxe foncière spéciale  dite «Travaux 1e Ave et 2e 
Ave Nord –SA» de 0.0079$ sous du cent dollars de la valeur telle que 
portée au rôle d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour 
l'année financière 2015, sur tous les biens-fonds imposables desservis 
par le réseau d’aqueduc situé dans la Municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce, le tout pour défrayer une partie du coût de financement des 
travaux  décrétés par le règlement 138-13. 
 
Article 13.2 Qu’une taxe foncière spéciale  dite « Travaux 1e Ave et 2e 
Ave Nord  Sud –SE» de 0.0069$ sous du cent dollars de la valeur telle que 
portée au rôle d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour 
l'année financière 2015, sur tous les biens-fonds imposables desservis 
par le réseau d’égout sanitaire situé dans la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce, le tout pour défrayer une partie du coût de 
financement des travaux  décrétés par le règlement 138-13. 
 
Article 14.0 Qu'un tarif de compensation fixé à 30$ soit exigé pour 
l'année financière 2015 de tout propriétaire dont l'immeuble est 
raccordé au réseau d'aqueduc municipal pour défrayer : 
- 15% du coût de financement des travaux de mise aux normes de l’eau 
potable décrété par le règlement numéro 41-04; 
-  une partie du coût d’entretien du réseau d’aqueduc; 



 
 

Le présent tarif s’applique sur chaque branchement d’aqueduc privé 
desservant un immeuble. 
 
Article 14.1 Qu'un tarif de compensation fixé à 0.85¢ le mètre cube 
d'eau fourni par la municipalité soit exigé pour l'année 2015 de tout 
propriétaire dont l'immeuble est raccordé au réseau d'aqueduc 
municipal.  Ladite compensation est calculée sur la base des quantités 
d'eau mesurées par les hydromètres installés dans les immeubles 
desservis par le réseau d'aqueduc municipal pour la période comprise 
entre janvier 2014 et janvier 2015 ou, selon le cas, depuis la dernière 
lecture effectuée par la Municipalité. Ce tarif sert à payer une partie du 
coût d’entretien du réseau d’aqueduc. 
 
Article 14.2 Qu'un loyer soit exigé de tout propriétaire dont 
l'hydromètre est ou a été fourni et installé par la Municipalité.  Ce loyer 
sert à payer une partie du coût d’entretien du réseau d’aqueduc.  Ce 
loyer est fixé pour l'année 2015 de la façon suivante: 
 

 a) hydromètre à lecture directe fourni et installé par la 
Municipalité au cours de l'année 2015: 
   5/8" X 3/4": 128,58$ 
   1":  215,60$ 
   2":  591,73$ 
 
  b) hydromètre à lecture directe fourni et installé par 
la Municipalité avant le 1er janvier 2015: 
   5/8" X 3/4": 2.62$ 
   1":  6,04$ 
   2":           16,78$  
 
  c) hydromètre à lecture à distance fourni et installé 
par la Municipalité avant le 1er janvier 2015 
   5/8" X 3/4": 3.58$ 
   1":  6.95$ 
   2":           17,69$ 
 
Article 15.0  Qu'un tarif de compensation fixé à 200$ soit exigé  
pour l'année financière 2015 de tout propriétaire de logement résidentiel 
desservie par le service municipal relatif aux matières résiduelles. Le tarif 
de compensation relatif au service des matières résiduelles autre que 
pour une unité résidentielle est fixé suivant les tarifs établis à l'article 1 
du règlement no. 147-14.  La compensation exigée par le présent article 
sert à défrayer le coût des activités financières liées à la cueillette, au 



 
 

transport, à  la disposition et à l’élimination des matières résiduelles ainsi 
que de  la collecte sélective. 
   
Article 16.0  Qu'un tarif de compensation fixé à 30$ soit exigé 
pour l'année financière 2015 de tout propriétaire de logement résidentiel 
desservi par le service d'égout sanitaire. La compensation pour le service 
d'égout sanitaire autre que pour une unité résidentielle est fixée  suivant 
les tarifs établis à l'article 2 du règlement no. 157-15.  La compensation 
exigée par le présent article sert à défrayer le coût des activités 
financières liées au service d'égout sanitaire autre que pour le service de 
la dette. 
 
Article 17.0  Les tarifs de compensation pour les services 
d'aqueduc, de matières résiduelles et  d'égout sanitaire et le loyer des 
hydromètres exigés  au présent règlement doivent dans tous les cas être 
payés par le propriétaire de l'immeuble. Dans le cas d’une nouvelle 
construction inscrite au rôle d’évaluation au cours de l’exercice financier 
2015, les tarifs mentionnés au présent article sont calculés et imposés au 
prorata du nombre de jour compris entre la date de l’inscription de 
l’immeuble au rôle d’évaluation et le 31 décembre 2015. 
 
Article 18.0  Les tarifs de compensation pour les services 
d’aqueduc, de matières résiduelles et d'égout sanitaire et le loyer des 
hydromètres exigés au présent règlement sont exigibles même si le 
logement n’est pas occupé en permanence.   
 

Article 19.0  Qu’un tarif de compensation fixé à 171,40$ avant 

les taxes applicables soit exigé pour l’année 2015 de tout  propriétaire 
d’immeuble non raccordé à réseau d’égout et qui procède à une vidange 
des boues de sa fosse septique.  
 
Article 20.0  Qu’un tarif compensatoire soit imposé et prélevé 
auprès des personnes concernées par la réalisation de travaux sur les 
cours d’eau municipaux, lequel tarif est égal au tarif établi selon la quote-
part facturée par la M.R.C. de Beauce-Sartigan suite à la réalisation 
desdits travaux. 
 
Article 21.0  Un compte de taxes municipales dont le montant 
est égal ou supérieur à 300$ peut être payé en trois versements égaux. 
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier 
versement est fixée au 1er  avril 2015. La date ultime où peut être fait le 
deuxième versement est fixée au 2 juillet 2015. La date ultime où peut 
être fait le troisième versement est fixée au  1 septembre 2015. 



 
 

 
Article 22.0  Le Conseil décrète par  le présent règlement que 
les taxes portent intérêt  à raison de 10%  par année. Lorsque qu’un 
versement n’est pas fait dans les délais prévus à l’article 21.0 du présent 
règlement, seul le montant  du versement échu est alors exigible. 
 
Article 22.1  Le Conseil décrète par le présent règlement qu’une 
pénalité de 0,5% par mois complet de retard est ajoutée au montant des 
taxes municipales exigibles et ce jusqu’à concurrence de 5% par année. 
Le retard commence aux dates d’exigibilités des taxes municipales.  
 
Article 23.0  Le Conseil décrète par le présent règlement que les 
taxes foncières spéciales générales suivantes seront regroupées sur le 
comptes de taxes 2015 sous le titre «Service incendie» soit : 
 
 Article 4.0 :  0.0238$/100$ d’évaluation  
 Article 7.0 :  0.0134$/100$ d’évaluation 
 Article 11.0 :  0.0171$/100$ d’évaluation 
 
  Total :  0.0543$/100$ d’évaluation 
 
Article 24.0  Le directeur général/secrétaire-trésorier est 
autorisé à préparer le rôle de perception en conséquence et à procéder à 
l'envoi des comptes de taxes municipales avant le 1er mars 2015.  
 
Article 25.0  Le présent règlement entrera en vigueur suivant les 
dispositions de la loi. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
2015-48 Levée de l’assemblée 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté l’unanimité 
 

Président :_______________________ 
 
 
 
Directeur général :_________________________ 
 



 
 

 


