
 

 
 

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, Saint-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 5 mars 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. 
(19h07) 

 
 
2018-03-46 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 
2018-03-47 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018 et de la séance 
extraordinaire du 16 février 2018; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de février 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 
 

Motion 6.1 Dépôt d’une motion - implication lors du bris d’aqueduc du 4-5 février 
2018 
 
Une motion est déposée par monsieur Alain Quirion maire, afin de souligner le 
travail effectué lors du bris d’aqueduc majeur survenu du 4 au 5 février 2018 : le  
coordonnateur des travaux publics, l’opérateur en eau potable, le service de 
Sécurité Incendie de Saint-Gédéon-de-Beauce, les contribuables et les 
conseillers qui ont prêté main-forte sur le site et lors de la distribution des avis 
d’ébullition, les sous-traitants, la Sureté du Québec et le service des loisirs et 



 

 
 

culture, tous ces gens sans hésiter ont contribué au rétablissement de la 
situation, merci.  

 
 

2018-03-48 6.2 MTQ/Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local- attestation 
de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées 
pour l’année civile 2017 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
108 348°$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que le conseil doit attester de la véracité des frais engagés et qu’ils 
l’ont été sur les routes locales dont la responsabilité incombe à la Municipalité 
de Saint-Gédéon-de-Beauce ;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce atteste de la véracité des frais 
engagés et du fait qu’ils l’ont été sur des routes locales et des éléments des 
ponts, dont la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de la 
compensation versée de 108 348 $ pour l’année civile 2017 pour des dépenses 
réelles 234 701 $. 

Adopté à l’unanimité 
 
2018-03-49 6.3 développement Benoît Fortin  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu que : 
 
1ᵒ La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte par la présente que 
la parcelle de terrain portant le numéro de lot projeté 4 414 071 soit considérée 
comme étant le prolongement de la 6e Rue Sud le début d’une nouvelle rue; 
 
2ᵒ Les travaux visant le prolongement des services d’aqueduc et d’égout 
dans ce secteur débuteront après réception du certificat d’autorisation devant 
être émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs; 
 
3 Que la municipalité appuie la demande d’un certificat d’autorisation 
auprès du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-03-50 6.4 Entente promoteur - Développement phase 2 - Benoît Fortin 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil appui le projet de développement domicilier de la phase 2 de M. 
Benoît Fortin (prolongement de la 6e Rue Sud);  
 
Que la formule retenue est l’entente numéro 2 du Règlement 328-2001 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, avec l’entreprise 
9144-9207 Québec inc. représentée par Monsieur Benoît Fortin; 
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et Madame Erika Ouellet directrice 
générale/secrétaire-trésorière, sont autorisé à signer l’entente pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
 
2018-03-51 6.5 Défi challenge Québec-Passage course à pied  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le passage de Défi challenge Québec sur la route 204 le 
19 mai 2018 entre 22h00 et 23h00.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-52 6.6 Formation comité de sélection - appel d’offres module de jeux   

 
Attendu qu’il y a processus d’appel d’offres pour l’achat de fourniture de 
modules de jeux et de mobilier pour la phase 1 de l’aménagement du parc 
l’Évasion; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser la directrice 
générale à former un comité de sélection qui doit se composer d’au moins trois 
(3) membres, autres que des membres du conseil, dont au moins un (1) doit 
être externe à la Municipalité.  

Adopté à l’unanimité 
 
6.7 Dépôt des formulaires DGE 1038 
 
La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose les formulaires DGE-1038 
des candidats a l’élection du 5 novembre 2017, conformément aux dispositions 
de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
 

7 Trésorerie 
 
 

2018-03-53 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 2018-03-53;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 342 775.39 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 7.2 Dépôt des états financiers Aréna Marcel Dutil inc. 

 
Monsieur Jean-René Girard, secrétaire de l’Aréna Marcel Dutil inc. explique et 
dépose les états financiers de l’exercice se terminant au 30 avril 2017.  

 
 

2018-03-54 7.3 Entériné rapport financier PNR3 du projet kit sonorisation et abri 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a reçu une subvention 
de la Politique de développement du territoire pour un fonds de 1 641.85 $ 
pour la réalisation du projet : Équipements mobiles pour évènements loisirs   
 



 

 
 

Attendu que le protocole d’entente prévoit que la Municipalité dépose un 
rapport financier du projet lorsque les travaux seront terminés;  
 
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyé 
par monsieur le conseiller Alain Nadeau;  
 
Que le conseil dépose le rapport financier suivant à la MRC Beauce Sartigan : 
 

Sources de financement Montants  Montants 

(préciser les différentes sources 
financières) prévus obtenus 

Mise de fonds St-Gédéon-de-Beauce 250.00 $  234.92 $ 

FDT  1 641.85 $  1 641.85 $  

Collaboration promoteur 250,00 $  250.00 $  

      

      

Total  2 141.85 $  2 126.77 $  

 

    

Ventilation des dépenses Dépenses Dépenses 

(préciser les différents types de 
dépenses) 

Prévues selon le 
protocole 

réelles 

Équipement sonorisation 1 790.11 $ 1 785.75 $ 

Achat tente impact canopies 249.99 $ 239.99 $ 

50 % TVQ 101.75 $ 101.03 $ 

 
    

      

Total  

2 141.85 $  2 126.77 $  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2018-03-55 8.1 Recherche de prix sur invitation - matériel en vrac 
  

Considérant que les membres du conseil désirent procéder à la remise en état 
des rangs de gravier de la municipalité;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
Il est résolu de procéder à la recherche de prix pour la fourniture sur demande 
de matériel en vrac. Les compagnies devront émettre leurs prix à la tonne 
métrique avec le transport.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

2018-03-56 8.2 Remplacement des activateurs pneumatiques et accessoires 
 
Attendu qu’il y a usure avancée des activateurs pneumatiques de l’usine de 
filtration de l’eau potable;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de l’opérateur de l’eau potable pour 
effectuer le changement des pièces; 
 
Attendu qu’il y a recherche de prix et validation de fait;  
  



 

 
 

Pour ce motif, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;  
 
Que le conseil approuve le remplacement des activateurs pneumatiques et des 
accessoires suivant la soumission de Magnor au montant de dix mille quatre 
cent cinquante dollars (10 450 $) avant taxes et frais de transport.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-57 8.3 Entente balayage de rue - Saint-Théophile  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que l’entente de balayage de rue est reconduite pour un an et aux mêmes 
conditions au taux horaire de 104 $ / l’heure, pour la Municipalité de Saint-
Théophile;  
 
Il est également résolu d’autoriser le maire et la directrice générale, à signer 
pour et au nom de la municipalité, tout document visant à donner plein effet à 
la présente demande. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-58 8.4 Achat matériel Service de Sécurité incendie  
 
Attendu qu’il y eut dépôt de requête d’équipement et de matériel pour le 
service de Sécurité Incendie lors des préparatifs budgétaires 2018;  
 
Attendu qu’il y a recherche de prix pour chacun des items;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu; 
 
Que le conseil autorise l’achat de 3 bunkers, 5 paires de gants, 20 lampes, 22 
cagoules antiparticules, 3 chapeaux, 2 Hooligans et 5 poches a bunker pour un 
budget maximal de dix mille cinq cent cinquante dollars (10 550 $) avant taxes, 
tel que les soumissions déposées de Aéro Feu et Arsenal.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-03-59 8.5 Vente Unité d’urgence et niveleuse   
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu de procéder a la vente par 
encan de la niveleuse et de l’unité d’urgence et de retenir les services de 
Placements Jean-Luc Tanguay pour effectuer le transport des véhicules au site 
de vente.  

Adopté à l’unanimité 
 

 8.6 Tonte gazon 2018   
 
Point reporté  

 
9 Personnel 
 
 

2018-03-60 9.1 Coordonnateur des travaux publics/ Opérateur eau potable - temps 
supplémentaire en cas d’urgence 
 
Attendu que le coordonnateur des travaux publics et l’opérateur en eau potable 
sont sollicités 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 4 et 5 février 2018 afin de répondre 
à un bris d’aqueduc majeur, une rupture en eau potable et un avis d’ébullition; 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil est d’accord pour payer en surplus 27 heures à Mathieu Carrier 
et 25 heures 30 minutes a Samuel Tardif pour la semaine se terminant le 10 
février 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-61 9.2 Coordonnateur des travaux publics - temps supplémentaire travaux chez 
contribuable 
 
Attendu que le coordonnateur des travaux publics est appelé à ce présenté chez 
les contribuables pour des irrégularités de réseau;  
 
Attendu qu’il a été requis en dehors des heures d’ouverture de la Municipalité 
afin de répondre pour un conduit d’égout bouché;  
 
Attendu que le conduit est bouché sur la partie du contribuable;  
 
Attendu que le coordonnateur déjà sur place avec l’équipement à la demande 
du contribuable effectue les travaux;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil est d’accord pour payer 1 heure supplémentaire pour la semaine 
se terminant le 17 février 2018 et de facturer le contribuable pour la location 
d’équipement et de main d’œuvre.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-03-62 9.3 Comité processus d'embauche-poste journalier opérateur 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de former un comité 
d’embauche d’au moins 3 personnes don 2 conseillers pour le poste de 
journalier opérateur.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

2018-03-63 10.1 Dépôt projet fonds parc éolien St-Robert  
 

Attendu que la mise en place du Fonds de développement du Parc éolien de 
Saint-Robert-Bellarmin est une aide financière disponible grâce à un 
engagement pris par les propriétaires dans les ententes relatives à 
l’implantation du Parc éolien de Saint-Robert;  
 
Attendu que l’appel de projets annuel est pour une participation ne pouvant 
dépasser 60 % du projet jusqu’à un maximum de 4 000 $.  
 
Attendu qu’il y a lieu de mettre en valeur nos espaces verts;  
 
Attendu que le conseil désire rendre accessible la rivière Chaudière par le biais 
d’un quai;  
 



 

 
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire déposer un 
projet d’acquisition et installation d’un quai dans le fonds du Parc éolien de 
Saint-Robert-Bellarmin; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce dépose le projet d’acquisition 
et installation d’un quai dans le fonds du Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
pour un montant 6 930 $ taxes nettes;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à signer tous les documents en lien 
avec le dépôt de la demande d’aide financière pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-03-64 10.2 Couverture assurance ring de dérapage 2018 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce contracte une couverture 
d’assurance pour l’activité du Ring de dérapage qui se tiendra sur le site de 
l’Aréna Marcel Dutil, le tout d’une valeur de 740 $ auprès de l’assurance Gilles 
Bazinet. 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-03-65 10.3 Achat matériel - bibliothèque 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’autoriser un budget maximal de 500$ 
au comité de la bibliothèque municipale Gédé-livres pour l’achat de fourniture;  
 
Que le remboursement des frais se fera sur réception de factures.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-03-66 10.4 Location de local 1er étage Accès Gym  
 
Attendu qu’une demande d’information sur la disponibilité des locaux vacants 
situés au 1er étage du 325, 1re Avenue Nord est déposée;  
 
Attendu que le 325, 1re Avenue Nord habite l’Accès Gym depuis novembre 
2016;  
 
Attendu que des locaux y sont vacants;  
 
Attendu que le conseil est désireux de rentabiliser l’immeuble;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que le conseil confirme que les locaux vacants du 1er plancher peuvent être mis 
à disposition des commerçants désirant s’établir sous peine d’acceptation de 
signature d’un bail;  
 
Que le bail sera rédigé et déposé à une séance ultérieure.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-03-67 10.5 Location de local 2e étage Accès Gym 
 
Attendu que le 325, 1re Avenue Nord habite l’Accès Gym depuis novembre 
2016;  
 
Attendu que des locaux y sont vacants;  



 

 
 

 
Attendu que le conseil est désireux de rentabiliser l’immeuble;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil confirme que les locaux vacants du 2e plancher peuvent être mis 
à disposition des commerçants désirant s’établir sous peine d’acceptation de 
signature d’un bail;  
 
Que le bail sera rédigé et déposé à une séance ultérieure.  

Adopté à l’unanimité 
 

 10.6 Location de la salle du Complexe Saint-Louis 
 
Point non traité 

 
 10.7 Frigidaire Canam contrôle salle communautaire - Aréna Marcel Dutil inc. 

 
Point reporté 

 
 

2018-03-68 10.8 Intérêt de développement de projet régional - 16 municipalités 
regroupées 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu que le conseil invite toute personne à 
déposer une proposition de projet à teneur régionale.   

Adopté à l’unanimité 
 

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 Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

 12.1 Demande de remboursement frais piquetage  
 
Point reporté 
 

 12.2 Demande de local pour cours de peinture   
 
Point reporté  
 

 
13 2e Période de question 

 
2018-03-69 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu de lever la séance. (19h49) 
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 :…………………………………… 
 


