
 

 
 

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, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 5 février 2018. 

 

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 
 
Monsieur le maire Alain Quirion constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19h03) 

 
 
2018-02-29 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté.  

 Adopté à l’unanimité 
 
2018-02-30 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 janvier 2018 et de la séance 
ordinaire du 8 janvier 2018; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de janvier 2018 
susmentionnés, rédigés par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la 

séance du conseil du mois précédent. 

  

  
6 Législation 
 

2018-02-31 6.1 Adoption-Règlement 181-18 Règlement du Code d’éthique et déontologie 
des élus 

 
Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité 
doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification ; 



 

 
 

Attendu que les formalités prévues à la loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale ont été respectées; 

Attendu qu’une présentation et qu’un avis de motion du présent règlement a 
été donné lors de la séance du conseil tenue le 8 janvier 2018; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyé par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu que le conseil 
décrète ce qui suit :  

I. PRÉSENTATION 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-
15.1.0.1). 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion 
explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs 
de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques 
et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 
 Municipalité; 

3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 
 employés de celle-ci et les citoyens; 

5. la loyauté envers la municipalité; 

6. la recherche de l’équité. 

 Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent 
guider les membres de tout conseil de la municipalité dans 
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

 Le code d’éthique et de déontologie énonce également : 

1. des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme; 

2. des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin 
de son mandat de membre d’un conseil de la municipalité 

 Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont 
pour objectifs de prévenir, notamment : 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre 
E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 

II. INTERPRÉTATION 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour 
les expressions et les mots définis comme suit : 



 

 
 

« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute 
promesse d’un tel avantage. 

« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de 
travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  

« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants 
ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle 
elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire 
ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée.  

« Organisme municipal » : 

1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 
municipalité; 

2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres 
du conseil d'une municipalité; 

3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité 
chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le 
conseil; 

5. une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle 
une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y 
représenter son intérêt.  

III. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 

1. Conflits d’intérêts 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle 
est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel 
ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un 
organisme municipal. 

Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un 
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, 
avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de 
participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
cette question.  

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui 
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, 
pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.  

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est 
prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après 
avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son 
intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait. 



 

 
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice 
de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

Un membre est réputé ne pas avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat 
avec la municipalité dans les cas suivants : 

1. la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 
renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible; 

2. l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une 
société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un 
administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des 
actions émises donnant le droit de vote; 

3. l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, 
administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un 
organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1), d’une coopérative de solidarité, d’un organisme à but 
non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne 
doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du 
conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal; 

4. le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service 
auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa 
fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal; 

5. le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de 
fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son 
titulaire; 

6. le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municipalité ou l’organisme municipal; 

7. le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d’un immeuble ; 

8. le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts 
au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans 
l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions 
non préférentielles; 

9. le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la 
personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de 
l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou 
réglementaire; 

10. le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou 
l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe 
son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle 
ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue; 

11. dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de 
l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à 
tout autre. 

2. Avantages 

Il est interdit à toute personne : 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour 
elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de 
position sur une question dont un conseil, un comité ou une 
commission dont elle est membre peut être saisi; 

b) d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 
quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=


 

 
 

jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas 
de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier 
alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration 
écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant 
une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date 
et les circonstances de sa réception. 

3. Utilisation ou communication de renseignements 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf 
si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

4. Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes 
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.  

5. Respect du processus décisionnel 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements 
et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision.  

6. Obligation de loyauté après mandat 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son 
mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou 
de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, 
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la 
municipalité. 

7. Sanctions 

Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 

1. la réprimande; 

2. la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
 Commission municipale du Québec : 

a. du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
 valeur de ceux-ci, 

b. de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le 
 code, 



 

 
 

3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 

4. la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, 
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 
conseil de la municipalité, d’un autre organisme ni recevoir une rémunération, 
une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  

IV. RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

Le présent règlement remplace tout règlement antérieur relatif au Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

V. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-02-32 6.2 Avis sur projet de règlement 2014-71-32 modifiant le schéma 
d’aménagement et développement révisé 

 
Attendu que le conseil à pris connaissance du projet de règlement 2014-71-31 
modifiant le schéma d’aménagement et développement révisé afin d’autoriser 
dans une affectation agroforestière de la zone agricole permanente des usages 
autres qu’agricoles dans un bâtiment existant sur le lot 4 699 206, dans la 
municipalité de Saint-Benoît Labre;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu ; 

 
Que le conseil appuis la MRC pour l’adoption du projet de règlement 2014-70-
32 modifiant le schéma d’aménagement et développement révisé.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
7 Trésorerie 

 
 

2018-02-33 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/secrétaire-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 2018-02-33;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 166 563.31 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 



 

 
 

2018-02-34 7.2 Adhésion 2018 ADMQ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu ; 
 
Que le conseil autorise l’adhésion annuelle de la directrice générale à 
l’association des directeurs municipaux du Québec ainsi qu’à la couverture 
d’assurance donnant droit au soutien juridique, Prosaction et Coachtel pour un 
montant de 865.38 taxes inclus. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-02-35 7.3 Mandater Blanchette Vachon - compléter questionnaire SESAM  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu ; 
 
Que le conseil mandate la firme Blanchette Vachon afin de compléter le 
questionnaire SESAM remplaçant le dépôt des prévisions budgétaires et la 
reddition de compte du Ministère du Transport du Québec. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2018-02-36 8.1 Appel d’offres pour le carburant diésel  
 
Attendu qu’il y eut appel d’offres sur invitation pour la fourniture de carburant 
diésel; 

 
Attendu que les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la 
fourniture de carburant diésel au prix de la rampe Valéro du 19 janvier 2018 
incluant marge de profit, taxe routière et taxe d’accise: 

 

 -Les Pétroles R. Turmel inc :  1.056  /litre 
 -Philippe Gosselin & Ass. Ltée :  1.0799/litre 
  

Attendu que les soumissions sont conformes aux exigences du devis préparé à 
cet effet.     
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;  
 
Que le conseil retient la soumission présentée par Les pétroles R. Turmel inc., 
laquelle affiche le prix du litre le plus bas et de lui adjuger par la présente le 
contrat de fourniture de carburant diésel du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-02-37 8.2 Production Gédé-Nouvelles 
 
Attendu que la Municipalité a terminé le contrat avec Impression IB pour la 
production et l’impression du Gédé-Nouvelles;  
 
Attendu qu’une offre de service pour 2 ans est offerte par Madame Isabelle 
Beaudoin;  
 
Attendu que le conseil a déposé une contre-offre de 6 mois qui est refusée;  

 
Attendu que le conseil est désireux d’offrir une plage publicitaire abordable aux 
commerçants locaux;  
 



 

 
 

Pour ce motif, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu;  
 
Que le conseil rapatrie la production, l’impression et la distribution du Gédé-
Nouvelles à l’interne;  
 
Que l’impression est noir sur blanc 8 fois par année et que 2 parutions auront 
une couverture en couleur;   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-02-38 8.3 Offre de service WSP - réfection rue de l’Église / travaux terrains privés  
 
Attendu qu’il y a projet de réfection de la rue de l’Église;  
 
Attendu que lors de l’émission des plans, des immeubles rencontrent des 
particularités d’exécution du branchement du pluvial qui empêche les 
propriétaires d’effectuer les travaux après ceux de la municipalité;  
 
Pour ce motif, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que le conseil mandate à taux horaire la firme WSP afin d’ajout au devis d’appel 
d’offres du projet de réfection de la rue de l’Église les immeubles qui devront 
être branchés par l’entrepreneur.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 
 

2018-02-39 9.1 Coordonnateur des travaux publics - temps supplémentaire en cas 
d’urgence 
 
Attendu que le coordonnateur des travaux publics est sollicité lors 
d’intervention en cas d’urgence;  
 
Attendu qu’il a été requis lors de la période de changement subit des variations 
climatiques dans la semaine se terminant le 13 janvier 2018 afin de minimiser 
les dégâts dans les rangs; 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil est d’accord pour payer vingt-deux heures supplémentaires pour 
la semaine se terminant le 13 janvier 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Christian Bégin, en tant que maire substitut fait un court rapport de la 
réunion 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 



 

 
 

12 Divers 
 

2018-02-40 12.1 Embauche employé temporaire occasionnel 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu de procéder à l’embauche de 
M. Alain Boutin comme employé temporaire occasionnel selon les conditions 
prévues à la convention collective en vigueur.  
 
 

 
13 2e Période de question 

 
2018-02-41 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de lever la séance. (8h30) 
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 :…………………………………… 
 


