
 

 
 

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 à 19h00 le 2 novembre 2015. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
Est absent :  M. Éric Lachance, maire 
 
Sont également présents: 

Pierre-Alain Pelchat, directeur général et secrétaire-trésorier, et 
Mathieu Carrier  
 

Monsieur le pro maire Christian Bégin constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 
 
2015-271 2 Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 

 

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

 Adopté à l’unanimité 

 

2015-272 3 Approbation des procès-verbaux 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 

 

il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois d’octobre 2015 tel que rédigé 

ainsi que la retranscription des résolutions 2015-207, 2015-208 et 2015-209.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

4 Courrier 

Dépôt du bordereau de correspondance du mois  d’octobre 2015.  

 

 

  5 1ere période de question 

  

 Monsieur Gaston St-Pierre demande une tolérance de la municipalité 

concernant le conteneur de récupération de métaux jusqu’au 8 décembre 2015 

 

 

2015-273 6 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2016 

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 

de chacune;  

 



 

 
 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance; 

Il est résolu : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui se tiendront à l’hôtel de ville sise 

au 127-A, 1ière Avenue Sud, le lundi et qui débuteront à 19h00 :  

 

11 Janvier  1 février  7 mars 

4 Avril   2 Mai   6 Juin 

4 Juillet   1 Aout   12 Sept. 

3 Oct.   7 Nov.   5 Déc. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

2015-274 7 Avis de motion : Règlement traitant de l’imposition des taux de taxes et des 

tarifs de compensation des services pour pourvoir aux dépenses de l’année 

2016 

  

Monsieur le conseiller Claude Deblois donne un avis de motion pour l’adoption 

d’un règlement traitant de l’imposition du taux de taxes et de tarifs de 

compensation des services, pour pourvoir aux dépenses de l’année 2016. 

 

 

2015-275 8 Avis de motion : modification règlement 328-2001 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux 

 

Monsieur le conseiller Germain Fortin donne un avis de motion pour la 

modification du Règlement 328-2001 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux. 

 

2015-276 9 Nomination substitut MRC 
  
 Considérant qu’il s’avère souhaitable de prévoir une personne substitut pour 

siéger au conseil des maires de la Municipalité régionale de comté de Beauce-
Sartigan pendant l’absence du maire, son incapacité ou son refus d’agir ou la 
vacance de son poste au cours de l’année 2016; 

 
 Considérant que l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale 

municipale prévoit que le conseil d’une municipalité locale désigne celle-ci par 
résolution parmi ses membres; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, 

appuyé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 Que le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce nomme monsieur 

le conseiller Christian Bégin conformément à l’article 210.24 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale à titre de substitut pour siéger au conseil 
des maires de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan pendant 
l’absence du maire, son incapacité ou son refus d’agir ou la vacance de son 
poste au cours de l’année 2016. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2015-277 10 Nomination représentants - Cordi 
  
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau,  



 

 
 

 
 il est résolu que monsieur le conseiller Rémi Tanguay et monsieur le conseiller 

Germain Fortin soient désignés pour agir à titre de représentant de cette 
municipalité au sein du conseil d’administration de CORDI St-Gédéon inc pour 
un terme d’un an.  

Adopté à l’unanimité 
  
 
2015-278 11 Nomination représentant - CORPO 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  
 
 il est résolu que monsieur le conseiller Claude Deblois soit désigné pour agir à 

titre de représentant de cette municipalité au sein du conseil d’administration 
de la Corporation de développement de St-Gédéon-de-Beauce inc pour un 
terme d’un an.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2015-279 12 Nomination représentants - CCU 
  
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
 il est résolu que messieurs les conseillers Claude Deblois et Germain Fortin, 

monsieur Émilien Roy soient désignés comme membre du Comité consultatif 
d’urbanisme pour un terme de 2 ans, monsieur Mathieu Carrier sera présent à 
titre de personne ressource.  

Adopté à l’unanimité 
  
 
2015-280  13 Partage responsabilités des élus 2016 
  
 Considérant que le conseil municipal désire se partager des responsabilités 

dans le but de mieux connaître certains dossiers afin d’analyser les problèmes, 
de les présenter au conseil, de proposer des solutions et de les faire exécuter;  

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
il est résolu d’assigner les responsabilités suivantes aux élus :  
 
- Routes : Christian Bégin et Claude Lachance 
- Aqueduc/Égouts : Christian Bégin et Claude Deblois 
- Entretien des bâtiments/Éclairage public : Germain Fortin et Rémi Tanguay 
- Développement global, de la ruralité et de l’urbanisme : Alain Nadeau et 
Germain Fortin 
- Loisirs et culture : Alain Nadeau et Claude Lachance 
- Équipements/Machineries : Claude Deblois et Rémi Tanguay 

Adopté à l’unanimité 
 
 

14 Dépôt du formulaire SM-70 déclaration intérêts pécuniaires 
 
Considérant que les élus avaient en leur possession un formulaire de 
déclaration d’intérêt pécuniaire, ces derniers déposent leur déclaration 
complétée. 
 

 
2015-281 15 Transfert de fonction - poste de Directrice générale/secrétaire-trésorière 

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



 

 
 

 
il est résolu de nommer madame Erika Ouellet au titre de Directrice 
générale/secrétaire-trésorière en remplacement de monsieur Pierre-Alain 
Pelchat,  
 
Attendu que cette nomination prend effet à compter de la présente date, 
 
Attendu que monsieur Pierre-Alain Pelchat poursuit à titre de Directeur 
général/secrétaire trésorier adjoint jusqu’à son départ à la retraite. 

Adopté à l’unanimité  
 
2015-282 16 Signature de la nouvelle Directrice-générale/secrétaire-trésorière - effet 

bancaire, autres documents, autorisation utilisateur principal Accès D Affaires 
 
 Considérant que madame Erika Ouellet est embauchée par la municipalité de 

Saint-Gédéon-de-Beauce à titre de directrice générale/secrétaire trésorière ; 
 

Considérant que la municipalité doit autoriser madame Erika Ouellet à signer 
les effets bancaires et autres documents nécessaires au bon fonctionnement de 
la municipalité pour et au nom de celle-ci;  
 
Considérant que la municipalité doit autoriser madame Erika Ouellet à devenir 
l’utilisateur principale ACCÈS D AFFAIRES ; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
il est résolu;  
 
Que madame Erika Ouellet soit autorisée à signer les effets bancaires au même 
titre que monsieur Éric Lachance, madame Josée Lachance, 
 
Que madame Erika Ouellet soit autorisée à signer les autres documents de la 
Municipalité ; 
 
Que madame Erika Ouellet soit autorisée à obtenir un identifiant utilisateur sur 
le portail ACCÈS D AFFAIRES. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2015-283 17 Dépôt du plan d’action pacte rural 2015-2017  
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau;  
 
 il est résolu d’accepter, tel que rédigé, à la suite de la consultation publique, le 

dépôt du plan d’action du Pacte rural 2015-2017.  
Adopté à l’unanimité 

 
2015-284 18 Dépôt de projet - PNR3 
 

Considérant qu’il y a dépôt d’une demande de subvention au Pacte Rural pour 
un fonds disponible de 37 601.12 $;  
 
Considérant que la municipalité doit s’engager à assumer au minimum 20 % des 
dépenses du projet;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay;  
 
il est résolu de confirmer la participation de la Municipalité à un minimum de 20 
% des dépenses rattachées au projet d’embauche d’une ressource en loisir et 
culture et d’attribuer le solde disponible restant au Centre Multi-Arts. 



 

 
 

Autorisation à la Directrice générale de signer le formulaire de dépôt de projet 
ainsi que les documents rattachés à celui-ci.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2015-285 19 Demande de délai supplémentaire - Ministère de la Culture et des 

Communications 

 

Attendu qu’une période de deux ans était accordée pour la réalisation des 

travaux suite à l’obtention de la subvention du Ministère de la Culture et des 

Communications ;  

 

Attendu qu’il y a prolongation dans le processus de soumission pour le projet 

de l’aménagement de la Bibliothèque Municipale;  

 

Attendu que le dépôt du calendrier mentionne la fin des travaux prévue en avril 

2016;  

 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 

appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay;  

 

Il est résolu de déposer une demande de prolongation de délai d’exécution des 

travaux projetés pour avril 2016.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

20 Couverture assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile 

de locataire 

 

Confirmation qu’une correspondance est acheminée aux utilisateurs suivants; 

FADOQ, Cercle des Fermières, Chevalier de Colomb, Chevalier de St-Gédéon et 

l’association des Bénévoles.  

 

2015-286 21 Entente annuelle SPA Beauce Etchemin - demande de révision 

 

Attendu que les ententes actuelles font mention  que le contrat qui nous lie 
prend fin le 31 décembre 2015 ; 
 
Attendu que, selon nous, pour réviser l’entente, la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce aurait dû être avisée avant le 1 er octobre afin de nous 
permettre de réaliser les discussions avec votre organisation et les procédures 
administratives à l’interne  pour un renouvellement au 1er   janvier 2016 ;  
 
Attendu la proposition de services de la SPA Beauce-Etchemin datée du 7 
octobre 2015 pour les trois prochaines années ; 
 
Attendu que notre municipalité a accepté d’aider la SPA Beauce-Etchemin 
lorsque celle-ci a éprouvé des difficultés financières en acceptant de médailler 
les animaux pour la SPA, de faire remise complète des montants perçus et de 
verser un per capita annuel ; 
 
Attendu que les municipalités  de St-Côme-Linière, St-Martin, St-Philibert, St-
Gédéon de Beauce et St-Théophile  ont accepté depuis nombre d’années de 
réaliser pour la SPA sur les heures de bureau (sans rémunération de la part de la 
SPA) l’immatriculation des animaux ; 
 
Attendu que le per capita actuel est de 1,75 $ ; 
 



 

 
 

Attendu que plus de 25 000 $ de licences d’animaux sont remis à la SPA 
annuellement pour les municipalités de St-Côme-Linière, St-Martin, St-Philibert, 
St-Gédéon de Beauce et St-Théophile ; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
il est résolu ;  
 

- de demander à la SPA de Beauce-Etchemin d’accepter un per capita annuel de 

2,00 $ (représentant une augmentation de 2 % / an depuis 2009) ; 

- de demander à la SPA de Beauce-Etchemin de reprendre sous sa gouverne 

l’Immatriculation des animaux et conserve les revenus et la tenue de son  

registre ; 

-  que jusqu’à la conclusion d’une nouvelle entente, s’il en est, un statut quo soit 

maintenu pour le service et que pour 2016, le per capita versé soit 

proportionnel au  nombre de jours où l’actuel service aura été maintenu ; 

- Le préambule est considéré comme faisant partie intégrante de la présente 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-287 22 Projet de regroupement de services pour les OMH du territoire 

 

Considérant que le ministre Pierre Moreau, le 24 avril 2015 au congrès du 
ROHQ, a clairement affirmé la volonté du gouvernement d’entreprendre une 
démarche visant à réduire le nombre d’OMH; 
 
Considérant que cette réduction se fera dans la perspective d’un arrimage avec 
la gouvernance de proximité en confiant ce mandat aux MRC; 
 
Considérant que le Centre de services de Saint-Georges dessert actuellement 25 
organismes dans 3 MRC totalisant 626 logements pour les travaux majeurs 
d’entretien des bâtiments; 
 
Considérant qu’à l’intérieur d’un regroupement de services chaque OMH 
actuelle aurait droit à une prestation de services plus complète; 
 
Considérant que les municipalités concernées contribueraient financièrement 
seulement pour les logements situés sur leur territoire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin et secondé par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
Qu’advenant la réalisation d’un regroupement des OMH par territoire de MRC 
et la délégation de la compétence de gestion à ces dernières, la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce signifie à la MRC de Beauce-Sartigan sa volonté de 
faire partie d’un tel regroupement et souhaite qu’elle avise le Centre de services 
de Saint-Georges de son intention de lui confier sa compétence de gestion, si le 
ministre va de l’avant avec ce projet. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

2015-288 23 Déneigement stationnements des immeubles municipaux 

 

Attendu que la personne suivante a offert de déneiger le stationnement des 

immeubles municipaux : 

 

 - Richard Tanguay :   2 299.50 $ taxes incluses 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

 



 

 
 

il est résolu de retenir l’offre présentée par monsieur Richard Tanguay, St-

Gédéon-de-Beauce, pour le déneigement des immeubles municipaux pendant 

la saison d’hiver 2015-2016, le tout conformément au devis préparé à cette fin, 

lequel fait partie intégrante des présentes comme si au long reproduit. 

Adopté à l’unanimité 

 
2015-289 24 Budget 2016-Quote-Part-Transport autonomie Beauce-Etchemins 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau;   
 
Il est résolu 
 
De renouveler l’adhésion au service de Transport Adapté pour l’année 2016; 
 
De payer la contribution fixée à 4 130.31 $;  
 
D’accepter la tarification payée par l’usager; 
 
De reconnaître Ville Saint-Georges comme ville mandataire. 

Adopté à l’unanimité 

 
 
2015-290 25 Budget 2016-module CIB  
 

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

 
il est résolu de procéder à l’achat de nouveaux modules du logiciel CIB afin 
d’offrir un service supplémentaire aux contribuables, aux employés et aux 
fournisseurs; 
 
Que les modules suivants seront ajouté à compter de 2016 : 
- paiement taxes prélèvement automatique (229.95 $) 
- module de transmission du bordereau de paie (114.98 $) 
- module de paiement fournisseur dépôt bancaire (339.18 $).  
 

2015-291 26 Radiation des mauvaises créances  

Attendu qu’il y a deux comptes à radier aux comptes à recevoir totalisant 
749.97 $, 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois; 
 
il est résolu d’autoriser l’administration à radier le montant de 749.97 $ des 
comptes à recevoir.  

Adopté à l’unanimité 
 

2015-292 27 Demande de commandite - Cyclo- Défi  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
il est résolu d’octroyer un don de 100 $ au Cyclo-Défi dans le cadre de  la 
recherche contre le cancer souligné par l’évènement annuel du 9 au 10 juillet 
2016 Cyclo-Défi 200 km en 2 jours Montréal-Québec.  

Adopté à l’unanimité 
 

  

2015-293 28 Demande de commandite Club des Chevaliers de St-Gédéon - Fête de Noël 

des enfants de Saint-Gédéon 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
il est résolu d’octroyer un don de 100 $ au Club des Chevaliers de St-Gédéon 
dans le cadre de la fête de Noël des enfants de Saint-Gédéon.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2015-294 29 Achat pneus d’hiver- camion collecte ordure  

Attendu que le camion de collecte de matières résiduelles nécessite un 
changement de 4 pneus d’hiver, 
 
Attendu qu’une recherche de prix fut effectuée,  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
il est résolu d’entériner l’achat de 4 pneus d’hiver remoulés chez Les Pneus 
Beauceron pour un montant unitaire de 257 $ avant taxes, installation faite 
avec possibilité de surcharge de 100 $ par pneu en cas de non récupération.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2015-295 30 Équipement bureau  

 Attendu qu’une demande est déposée pour équiper le bureau d’un écran avec 
support et souris verticale;  

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
 il est résolu d’approuver l’achat d’un écran, un support ainsi qu’une souris 

verticale chez MI Consultant au montant de 595 $ avant taxes.  
 Adopté à l’unanimité 

 
 
2015-296 31 Approbation des comptes 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Germain Fortin, 

 

 Il est résolu d’approuver les listes de comptes à payer du mois d’octobre 2015 

et d’autoriser le paiement des comptes qui y sont inscrits pour un montant  

total de 138 841.76 $. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
2015-297 32 Rapport sur la situation financière  
 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay,  

 

il est résolu de prendre acte du dépôt du rapport sur la situation financière tel 

que lu par monsieur le pro maire Christian Bégin et de faire parvenir ledit 

document à la population par le biais du Gédé Nouvelles. 

Adopté à l’unanimité 

 
 
 33 Divers 
 



 

 
 

2015-298  33.1 Épuration octobre Yves Robert - facture 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin; 

 
il est résolu d’approuver la facturation de monsieur Yves Robert pour la 
gestion du système d’épuration d’octobre au montant de 1 814.35 $ 
taxes incluses.  

Adopté à l’unanimité 

 

2015-299 33.2 Relance appel d’offres public - Aménagement et ameublement de 
la bibliothèque  
 
Attendu qu’il y eu rejet de soumission dans le projet d’aménagement et 
celui d’ameublement de la bibliothèque;  
 
Attendu que la firme d’Architecte Odette Roy selon la résolution 2015-
251 est mandatée pour préparer le devis; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
il est résolu de retourner en appel d’offres pour le projet 
d’aménagement et d’ameublement de la bibliothèque municipale, 
 
Que la mise en ligne sur SEAO se fera le 10 novembre 2015, 
 
Que l’ouverture des soumissions est prévue pour le 2 décembre 2015.  

Adopté à l’unanimité 

 
 

2015-300 33.3 Nomination représentant Régie Intermunicipale et substitut 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau;  
 
il est résolu,  
 
Que monsieur le conseiller Christian Bégin soit désigné pour 
représenter la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce au sein du 
conseil d’administration de la Régie intermunicipale du comté de 
Beauce-Sud et à titre de substitut monsieur le conseiller Germain Fortin. 

Adopté à l’unanimité 

 
 

 34 2e Période de question 
 
2015-301 35 Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Lachance. 
 
 il est résolu de lever la séance. 

Adopté à l’unanimité 
 

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


