
 

 
 

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 7 mai 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. 
(19h10) 

 
 
2018-05-99 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-05-100 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril, 2018.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois d’avril 2018 susmentionné, 
rédigé par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
Dépôt et lecture du bordereau de correspondance du mois d’avril 2018.  

 
 

6 Législation 
 

 
2018-05-101 6.1 Approbation rapport financier 2017-OMH 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  

 

 Que le conseil approuve le rapport financier de l’OMH de Saint-Gédéon-de-

Beauce pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, le tout tel 



 

 
 

que préparé par les vérificateurs externes Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L. en 

date du 25 avril 2018.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-05-102 6.2 Présentation rapport des activités 2017 demandé par le schéma 

couverture de risque  

 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
Beauce-Sartigan est attesté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 
2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de 
produire un rapport annuel des activités en sécurité incendie; 
 
Attendu que l’onglet PMO (réalisation et justifications) a été produit à partir des 
informations et des données fournies par l’indicateur de performance de 
chacune des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance de 
l’indicateur de performance et du graphique pour le rapport annuel de l’année 
2017 et prendra si nécessaire les mesures nécessaires pour l’amélioration du 
plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée de monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu ; 
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce adopte la partie du rapport 
annuel 2017 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de 
risques et autorise à le transmettre à la MRC Beauce-Sartigan qui, par la suite, le 
transmettra au ministère de la Sécurité publique. 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-103 6.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM)  

 
Considérant que le bureau du député de Beauce-Sartigan, monsieur Paul 
Busque, est en mesure de fournir un soutien financier à partir du budget 
discrétionnaire pour des travaux d’amélioration du réseau routier municipal; 
 
Considérant que la Municipalité a des travaux à entreprendre afin d’améliorer 
son réseau routier;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
Que le conseil effectue une demande d’assistance financière d’un montant de 
32 000 $ au député, monsieur Paul Busque, pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier. 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-104 6.4 Demande de remboursement de la taxe de vente du Québec TVQ à 100 % 

et exemption des taxes entre les MRC 

 
Attendu que l'adoption de la loi 122 vise l'augmentation de l'autonomie des 

municipalités et leurs pouvoirs ainsi qu'à reconnaître qu'elles sont des 

gouvernements de proximité; 

 

Attendu que depuis le 1er janvier 2014, les municipalités ont droit à un 
remboursement partiel de la TVQ sur les fournitures de biens et de services; 
 



 

 
 

Attendu que ce remboursement partiel prive les municipalités de revenus 
importants, qui pourraient être investis dans des projets locaux et régionaux 
d'envergure; 
 
Attendu que le gouvernement du Canada rembourse la totalité de la TPS aux 
municipalités; 
 

Attendu que les entreprises privées ont droit à un remboursement total de la 
TVQ sur les fournitures de biens et de services; 
 
En conséquence sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  

 
Que le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan demande au gouvernement du 
Québec d'établir le taux de remboursement de la TVQ à 100 % sur les 
fournitures de biens et de services des municipalités locales, régionales et des 
régies intermunicipales. 
 
Que le conseil municipal sollicite l’appui des municipalités locales; 
 
Qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministre des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire, au ministre des Finances, à la FQM 

et à I'UMQ. 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-105 6.5 Demande de CA au MDDELCC- installation d’un quai flottant  

Attendu que l’installation d’un quai flottant requiert le dépôt d’une demande 
d’autorisation et de certificat d’autorisation;   
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise madame Erika Ouellet, directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation 
au ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de 
l’environnement et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 
115.8 de la loi sur la qualité de l’environnement.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-106 6.6 Dérogation mineure - 4 413 711 situé au 198 1re Avenue Nord 

 
Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de dérogation mineure, pour le lot 
4 413 711, visant à permettre la marge avant et profondeur non conforme au 
règlement de lotissement. La marge minimale prescrite par le règlement est de 
30m et la profondeur minimale prescrite est de 75m. Dans le cas présent, le 
terrain à une marge avant de 15.10 m et une profondeur de 30.91 m. 
 
Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme s’est rencontré le 13 avril 2018 
pour l’étude de la demande;  
 
Attendu qu’il y a recommandation du CCU;  

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay; 
 
Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce suive 
la recommandation faite par le Comité consultatif d’Urbanisme de la 
Municipalité et autorise la dérogation mineure pour le lot 4 413 711 pour les 
motifs suivants;  
 



 

 
 

 Aucune affectation de la densité du sol;  

 Il n’y a pas raison de croire qu’il pourrait avoir un effet 
d’entrainement;  

 La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme;  

 N’entrave pas la sécurité publique; 

 En cas de refus, n’occasionne pas un préjudice sérieux au 
demandeur;  

 la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des immeubles 
voisins;  

 Selon le comité de consultation, elle est mineure.  
Adopté à l’unanimité 

 
2018-05-107 6.7 Dérogation mineure - lot - 4 413 765 situé au 107, 3e Avenue Nord 

 
Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de dérogation mineure, pour le lot 
4 413 765, visant à permettre la marge latérale du côté nord-ouest non 
conforme au règlement de lotissement. La marge minimale prescrite par le 
règlement est de 2m. Dans le cas présent, il y a une marge latérale du côté 
nord-ouest de 1 m. 
 
Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme s’est rencontré le 19 avril 2018 
pour l’étude de la demande;  
 
Attendu qu’il y a recommandation du CCU;  

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

monsieur le conseiller Christian Bégin; 
 
Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce suive 
la recommandation faite par le Comité consultatif d’Urbanisme de la 
Municipalité et autorise la dérogation mineure pour le lot 4 413 765 pour les 
motifs suivants;  
 

 Aucune affectation de la densité du sol;  

 Il n’y a pas raison de croire qu’il pourrait avoir un effet 
d’entrainement;  

 La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme;  

 N’entrave pas la sécurité publique; 

 En cas de refus, n’occasionne pas un préjudice sérieux au 
demandeur;  

 la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des immeubles 
voisins;  

 Selon le comité de consultation, elle est mineure.  
Adopté à l’unanimité 

 

 

 6.8 Avis de motion règlement- Modification règlement plan d’urbanisme 

 
 Monsieur le conseiller Claude Deblois, donne avis de motion qu’il sera soumis, 

lors d’une prochaine séance, le projet de Règlement no 182-18 amendant le 
Règlement de plan d’urbanisme no 60-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de 
Beauce afin de créer une affectation industrielle à même une partie d’une 
affectation commerciale (lots 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 
4 413 969 et 4 414 976). 
 
 

2018-05-108 6.9 Adoption 1er projet de règlement - modification règlement plan 

d’urbanisme 

La directrice générale/secrétaire trésorière résume le projet de Règlement no. 
182-18 en indique l’objet et sa portée;  



 

 
 

 
Attendu qu’une présentation de ce projet de règlement est faite;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent donc 
à sa lecture;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le projet de Règlement no 182-18 intitulé Règlement d’amendement du 
plan d’urbanisme, par lequel la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
modifie le Règlement no 60-06 intitulé Plan d’urbanisme en vigueur depuis le 22 
novembre 2006 afin de créer une affectation industrielle à même une 
affectation commerciale pour y intégrer les lots 4 414 105, 4 414 130, 
4 414 131,4 414 842, 4 413 969 et 4 414 976 soit et est adopté par ce conseil 
 
Que ledit règlement soit soumis à la consultation publique suivant les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
Que la période de consultation soit prévue du 22 mai au 2 juillet 2018 
inclusivement;  
 
Que l’assemblée publique de consultation soit tenue le 2 juillet 2018 à 19h00 
sur ledit projet;  
 
Que la présente résolution ainsi que le projet du règlement d’amendement du 
Règlement du plan d’urbanisme soient transmis à la MRC de Beauce Sartigan 
ainsi qu’à toute municipalité dont le territoire est contigu :  
 
Que le texte du projet de Règlement no 182-18 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit.  
  

PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 182-18 
 

 
LE PROJET RÈGLEMENT NO 182-18 AMENDANT DU PLAN D’URBANISME NO 60-06 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE BEAUCE AFIN DE CRÉER UNE AFFECTATION 

INDUSTRIELLE À MÊME UNE AFFECTATION COMMERCIALE POUR Y INTÉGRER LES LOTS 

4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 4 413 969 et 4 414 976.  
 

 
Attendu que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil tiendra une période de consultation du 22 mai au 2 juillet 2018 
inclusivement sur ce projet de règlement, de même qu’une assemblée publique 
de consultation le 2 juillet 2018 à 19h00;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu unanimement;  
 
Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  
 
La carte «Plan d’affectation du sol, secteur urbain, feuillet ½» en annexe au 
règlement 60-06 est modifiée en :  
 
créant une affectation industrielle à même une affectation commerciale pour y 
intégrer les lots 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 4 413 969 et 
4 414 976 
ARTICLE 2    
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures prévues 



 

 
 

par la loi. 

 

 

ANNEXE 

 
 

 

 6.10 Avis de motion projet de règlement - Modification règlement de zonage 

 
Monsieur le conseiller Germain Fortin, donne avis de motion qu’il sera soumis, 
lors d’une prochaine séance, le Règlement no 183-18 amendant le Règlement 
de zonage no 61-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce afin de créer 
la zone I-63 à même une partie de la zone Ca-38 (lots 4 414 105, 4 414 130, 
4 414 131,4 414 842, 4 413 969 et 4 414 976) 

 
 

2018-05-109 6.11 Adoption 1er projet de règlement - modification règlement de zonage 

 
La directrice générale/secrétaire-trésorière résume le projet de Règlement no 
183-18 en indique l’objet et sa portée;  
 
Attendu que la présentation de ce projet de règlement est faite;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent donc 
à sa lecture;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  

 
Que le projet Règlement no 183-18 intitulé Règlement d’amendement du 
Règlement de zonage par lequel la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce  
modifie le Règlement de zonage 61-06 en vigueur depuis le 22 novembre 2006 



 

 
 

afin de créer la zone I-63 à même une partie de la zone CA-38 soit et est 
adopté par ce conseil;  
 
Que ledit règlement soit soumis à la consultation publique suivant les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
Que la période de consultation soit prévue du 22 mai au 2 juillet 2018 
inclusivement;  
 
Que l’assemblée publique de consultation soit tenue le 2 juillet 2018 à 19h00 
sur ledit projet;  
 
Que la présente résolution ainsi que le projet du règlement d’amendement du 
Règlement du plan d’urbanisme soient transmis à la MRC de Beauce Sartigan:  
 
Que le texte du projet de Règlement no 182-18 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit 

 
 

PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 183-18 
 

 
LE PROJET RÈGLEMENT NO 183-18 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61-06 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE BEAUCE AFIN DE CRÉER LA ZONE I-63 À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE CA-38 
 

 
 
ATTENDU que le conseil souhaite modifier le règlement de zonage pour y créer 
la zone I-63 en y intégrant les lots 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 
4 413 969 et 4 414 976; 
 
ATTENDU que ce conseil tiendra une période de consultation du 22 mai au 2 
juillet 2018 inclusivement sur ce projet de règlement, de même qu’une 
assemblée publique de consultation le 2 juillet à compter de 19h00;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu unanimement;  
 
Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.  
ARTICLE 2    
 
La carte «Plan de zonage, secteur urbain feuillet 1/2» en annexe au Règlement 
61-06 est modifiée :  
 
En créant la zone I-63 à même une partie de la zone CA-38 en y intégrant les 
lots 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 4 413 969 et 4 414 976; 
 
La carte en annexe fait partie intégrante du présent projet de règlement;  
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.7 « Terminologie » est modifié de la façon suivante : 
 
INDUSTRIE ARTISANALE: entreprise où l'on fabrique des produits de façon 
manuelle ou sans machinerie, outil et équipement lourd. L’activité ne cause, de 
manière continue ou intermittente aucun bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, 
chaleur, éclat de lumière, vibration et aucun entreposage à l’extérieur de la 



 

 
 

construction. Le nombre maximal d’employés (permanents et occasionnels) est de 
cinq (5). 
 
ARTICLE 4 
 
D’ajouter l’article 3.6.1  
 
3.6.1 : Dispositions particulières à la zone I-63 

 
Dans la zone I-63 seuls sont autorisés les constructions et usages suivants : 
 
a) Les industries artisanales; 
b) Les établissements industriels et manufacturiers à contraintes légères. 

Pour être compris dans cette catégorie, un usage doit répondre à toutes 
les conditions suivantes :  

 
- l’activité ne génère pas d’impact sur le milieu environnant ainsi que sur la 

qualité de vie des résidents; 
- l’activité ne génère aucun bruit, poussière ou particules, lumière, fumée, 

odeur, gaz, chaleur, vibration ou autre inconvénient à l’extérieur du 
bâtiment; 

- l’activité ne présente aucun danger d’explosion, d’incendie ou de 
contamination de l’environnement (aucun entreposage de déchets ou de 
produits dangereux); 

- toutes les opérations sont effectuées à l’intérieur de bâtiments 
complètement fermés. 

 
c) Les entreprises de recherche; 
d) Les entreprises de construction; 
e) L’entreposage extérieur, uniquement dans la cour arrière; 
f) Les entrepôts (entreposage intérieur); 
g) Les activités de transformation (industrie, manufacture, atelier); 
h) Les entreprises de télécommunication et les services d’utilité publique; 
i) Les entreprises de réparation, vente et entretien de camions, véhicules 

lourds et véhicules récréatifs 
 
ARTICLE 5 
 
De modifier l’article 3.12.4 afin d’y ajouter la zone I-63 et d’identifier les 
groupes d’usages suivants : Télécommunication et services d’utilité publique, 
activités de transformation, industrie artisanale, entreprise de construction, 
industrie à contraintes légères, entreposage extérieur, entrepôt (location 
d’espaces intérieurs) 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures 
prévues par la loi. 

ANNEXE 



 

 
 

 
 
 

7 Trésorerie 
 
 

2018-05-110 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 2018-05-110;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 373 175 .68 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-05-111 7.2 Participation Gala Méritas Polyvalente Bélanger 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde un montant de 100 $ à la Fondation Bélanger pour la 
remise d’une bourse lors du Gala Méritas de l'école Polyvalente Bélanger, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
numéro 02-190-00-996-00 du budget 2018.  

Adopté à l’unanimité 
 

8 Fourniture et équipement 
 



 

 
 

 
2018-05-112 8.1  Appel d’offres prix de chlorure de calcium liquide et épandage  

 
Attendu qu’il y eut recherche de prix sur invitation de trois fournisseurs;  
 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
chlorure de calcium liquide et épandage: 
 
 Transport Adrien Roy et Filles inc.: 41 482.98 $ 
 Les Entreprises Bourget inc. :  43 999.78 $ 
 Somavrac inc.:    47 300.71 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu : 
 
Que la soumission présentée par Transport Adrien Roy et Filles inc. celle-ci étant 
la soumission la plus basse des soumissions reçues et conformes; 
 
Que le contrat d’exécution est adjugé à ladite entreprise pour un montant de 
41 782.98 $, entendu que ce montant peut varier étant donné que le prix était 
demandé sur la base d’une quantité approximative; 
 
Que monsieur le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière soient et 
ils sont désignés à signer, pour et au nom de cette municipalité, tout document 
visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 
2018-05-113 8.2 Appel d’offres prix de béton bitumineux  

 
Attendu que la municipalité a lancé un appel d’offres par invitation auprès des 
fournisseurs;  
 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
béton bitumineux: 
 
 Pavages Garneau inc. :   50 798.30 $ 
 Pavages Sartigan LTÉE :  57 040.25 $ 
 Les Constructions Abénakis inc. :  71 872.02 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de retenir le plus bas 
soumissionnaire conforme soit Pavages Garneau inc. pour un total de 
50 798.30 $ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité 
 
2018-05-114 8.3 Achat sulfate ferrique - usine de filtration des eaux usées  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat de sulfate ferrique et son transport à la station 
d’épuration des eaux usées pour un montant budgétaire de 3 100 $ taxes 
incluses chez Chemtrade Chemicals Canada.  

  Adopté à l’unanimité 
 
2018-05-115 8.4 Mandat d’accompagnement de surveillance WSP - taux horaire 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à retenir les services de WSP inc. 
afin d’effectuer à taux horaire l’accompagnement de surveillance requis afin 
d’effectuer la modification des plans pour les travaux de la réfection de l’Église.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
2018-05-116 8.5 Réalisation projet Nouveaux Horizons FADOQ - gazebo et pétanque  
 

Attendu que la demande de subvention Nouveaux Horizon, pour 
l’aménagement d’un terrain de pétanque, gazebo, table et bancs, déposée par 
la FADOQ est acceptée;  
 
Attendu que les travaux sont prévus sur le terrain de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce au Complexe St-Louis; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à coordonner les achats de 
matériel, l’installation et l’aménagement pour un budget de 13 347 $;  
 
Que la FADOQ s’engage à remettre ladite somme à la Municipalité;  
 
Que les copies de factures seront remises au comité à la fin des travaux dans le 
but de permettre la reddition de compte exigé au protocole d’entente;  
 
Que les travaux seront inclus au calendrier de la voirie pour la saison estivale 
2018.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-117 8.6 Traverse piétonne -intersection rue de l’Église, 1re Avenue 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise de retenir les services d’un fournisseur pour effectuer 
les lignes de passage piéton pour un maximum de 570 $ avant taxes; 
 
Que le coordonnateur des travaux publics retienne les services d’un électricien 
afin de changer l’orientation de la lumière existante afin qu’elle plonge sur 
l’intersection.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-118 8.7 Lecture débitmètre 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise M. Yves Robert afin de procéder à l’achat regroupé 
auprès de  CWA pour la lecture annuelle de débitmètre pour un montant de 525 
$ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-119 8.8 Capteur - équipement eaux usées 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise M. Yves Robert afin de procéder à l’achat d’un capteur 
d’oxygène dissous pour l’usine d’épuration au montant de 313.94 $ taxes 
incluses transport en sus tel que présenté dans la soumission de Véolia.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-05-120 8.9 Disponibilité de contrat de déneigement de la route 204 
 
Attendu que la Municipalité s’est vu avisé de la fin de contrat d’entretien de la 
route 204;  
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil décline son intérêt pour reprendre le déneigement de la route 
204;  
 
Que la situation actuelle au niveau de la main d’œuvre, de l’équipement désuet 
et l’obligation de prévoir un site d’entreposage de sel rend difficile l’ajout de 
cette tâche.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-121 8.10 Offre d’achat ancienne unité d’urgence 
 
Attendu que le service de sécurité incendie a reçu la livraison d’une nouvelle 
unité d’urgence;  
 
Attendu que Monsieur Dick Simms Lamontagne dépose une offre d’achat pour 
l’ancienne unité d’urgence;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil retient l’offre de Monsieur Dick Simms Lamontagne d’une valeur 
de 3 600 $ et de transférer l’unité.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-05-122 8.11 Contrat tondage 2018 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil retient les services de Nathan Quirion afin d’effectuer la tonte du 
gazon 2018 au taux horaire de 22 $ / l’heure incluant le matériel nécessaire 
ainsi que le carburant pour les terrains suivants : 

 Complexe St-Louis 

 Caserne 

 intersection 1re Avenue Nord et Route 204 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9 Personnel 
 

2018-05-123 9.1 Embauche du personnel OTJ 2018 
 
Attendu qu’il y eut offre d’emploi pour les postes de moniteurs (trices) et aides 
moniteurs(trices);  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu ;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à retenir au taux horaire établi, le 
personnel suivant ;  

 Coordonnatrice : Majorie Lachance 

 Animatrice : Camille Hamel 

 Animatrice : Clara Lachance 

 Animatrice : Joannie Nadeau 

 Animatrice : Cassandra Lachance 

 Aide-animatrice : Stéphanie Lachance 

 Aide-animatrice : Mégane McDonald 

 Aide-animatrice : Amélie Quirion 

 Aide-animateur : Jean-Christophe 

 Accompagnateur 1 pour 1 : Chrystelle Lachance 



 

 
 

 
. 

  Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-124 9.2 Personnel voirie - journalier temporaire 
 
Attendu qu’il y a un poste de journalier vacant dû à un congé de maladie;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
Il est résolu de retenir les services de monsieur Sébastien Morin en tant que 
journalier temporaire, selon la convention collective en vigueur ; 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 10 Loisirs et Culture 

 
 

2018-05-125 10.1 Journée officielle vente de garage annuel 9 juin  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce décrète le 9 juin 2018 la 
journée officielle des ventes de garage, remis au 10 juin en cas de pluie;  
 
Que le conseil invite la population en grand nombre à participer. 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-126 10.2 Demande de commandite Expo d’auto St-Gédéon  

Attendu que Monsieur Daniel Tanguay dépose une demande de commandite 
pour l’activité de l’Expo d’auto St-Gédéon qui aura lieu le 2 septembre 2018 et 
remise au 3 en cas de pluie;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 

 Que le conseil autorise un don de 100 $. Pour la tenue des activités organisées 
par le comité Expo d’auto St-Gédéon, d’affecter ce montant a même les crédits 
disponibles au poste budgétaire numéro 02-702-90-970-00 du budget 2018. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-127 10.3 Autorisation de la marche relais pour la vie  

Attendu que Madame Lina Quirion Mercier dépose une demande d’autorisation 
de fermeture temporaire des chemins;   
 
Attendu que pour une question de sécurité, il est requis 2 camions de pompier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que la Municipalité autorise la marche relais pour la vie qui aura lieu le 16 mai 
prochain à partir de 18h45 à partir de la cour de l’église en direction rue de 
l’Église, 2e Avenue Sud, 9e Avenue Sud, 1re Avenue Sud pour se terminer dans la 
cour de l’église le tout escorté par les pompiers de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-05-128 10.4 Approbation budget OTJ 2018   



 

 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil approuve le budget 2018 présenté par l’organisation du terrain 
de jeux de St-Gédéon pour les salaires (18 455 $) du personnel engagé à cette 
fin et d’informer les responsables que la Municipalité accepte de participer à la 
gestion des payes, à l’encaissement des inscriptions (13 500 $) et l’émission des 
reçus d’impôt;  

 

 Que le conseil met à disposition la ressource en loisirs et culture afin de 

supporter le comité de l’OTJ dans la supervision quotidienne et d’apporter un 

encadrement à la gestion du personnel afin d’optimiser l’utilisation du budget 

alloué.  

Adopté à l’unanimité 

 

2018-05-129 10.5 Approbation budget Canot Kayak  

Attendu que le 19 mai 2018 aura lieu la 2e édition de l’activité Canot Kayak en 
collaboration avec la Municipalité de Saint-Martin;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver le budget préparé par 
monsieur Sébastien Hamel 

Budget Préliminaire Kayak 2017 

BUDGET  

REVENUS 

Frais de location (24 x 20$) 2 personnes par embarcation      480 $  

Frais d'inscription (48 x 10$)      480 $  

Municipalité Saint-Martin      300 $  

Municipalité Saint-Gédéon      300 $  

SUBVENTION/ aide à la location (Compagnie du Shack)      500 $  

REVENUS BBQ       100 $  

TOTAL DES REVENUS 2 160 $ 

DÉPENSES 

LOCATION Canot kayak (24 canots x 45$)   1 300 $  

FORMATEURS/Professionnels + FRAIS DE DÉPLACEMENT      550 $  

ACHAT SIFFLETS      310 $  

FRAIS DIVERS (ASSURANCES)  Mun  

MUSIQUE ET BBQ   

    

TOTAL DES DÉPENSES   2 160 $  

TOTAL GLOBAL 
            -    

$  

 
 Adopté à l’unanimité 

 

2018-05-130 10.6 modification de la politique Bibliothèque  

Attendu que la résolution 2016-06-135 adopte le règlement d’utilisateur de la 
bibliothèque;  
 
Attendu que le comité responsable de la Bibliothèque dépose une demande de 
modification;  
 



 

 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance il est résolu de remplacer le Règlement de la 
bibliothèque de Saint-Gédéon-de-Beauce par ce qui suit;  

 

  

Règlements de la bibliothèque de 
Saint-Gédéon-de-Beauce 

 
Inscription 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la municipalité. 
  
Les cartes perdues pourront être remplacées au coût de 3 $ chacune. 
  
Des frais d’inscription annuelle de 40 $ en argent comptant sont exigés pour les 
non résidents (par adulte et par enfant) et non remboursables.  
  
Tarification (payable argent comptant) 
              Location de best-sellers              3 $ par document pour 2 semaines 
              Photocopie en noir et blanc       1 $ par page 

Photocopie en couleur                2 $ par page 
  
Catégories d’abonnés 
JEUNE  est constitué d’abonnés âgés de moins de 14 ans 
ADULTE est constitué d’abonnés âgés de plus de 14 ans 
BÉNÉVOLE est constitué d’abonnés qui font partie du comité de la bibliothèque 
  
Prêt aux collectivités 
La bibliothèque prête des lots de livres à des résidences pour personnes âgées, 
garderies en milieu familial, CPE, camping, classes scolaires ou toutes autres 
associations ou organismes qui en feront la demande. Voir le tableau des règles 
de prêt dans la catégorie GROUPE. 
  
Heures d’ouverture de la bibliothèque 
 

JOUR AM PM SOIRÉE 

DIMANCHE       

LUNDI   14h à 17h   

MARDI       

MERCREDI   14h à 18h 18h à 20h 

JEUDI 10h à 12h     

VENDREDI       

SAMEDI 10h à 12h     

  
Règles de prêt par catégorie d’abonnés 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION ENFANT ADULTE BÉNÉVOLE GROUPE 

Profil d’usager 
        

Emprunt maximum de 
documents 3 3 5 

1 livre par 
personne 

Nombre de jours de 
prêt 21 21 28 21 

Nombre de 
renouvellements 1 1 2 1 

Amende par jour 
0.15$ 0.15$ 0.15$ 

0.15$ par 
livre 

Seuil avant perte de 
privilège 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 

Plafond de l’amende 
par document 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 



 

 
 

 
Retards et amendes (payable argent comptant) 
L’abonné qui retourne des documents enregistrés à son nom après la date de 
retour prévue doit payer une amende. Une amende est exigée pour chaque 
document. Voir le tableau des règles de prêt. 
  
Coût de remplacement des documents (payable argent comptant) 
L’abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom. 
L’abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents. Les 
documents perdus ou endommagés sont facturés à l’abonné. 
  
Le coût de remplacement d’un document de la collection locale correspond au 
prix du livre selon les librairies plus des frais de 3 $ pour le traitement du 
remplacement. Pour les documents appartenant au réseau, il est calculé selon 
la grille de perte et bris des documents du Réseau BIBLIO de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
 
L’abonné n’est pas autorisé à effectuer lui-même la réparation d’un document 
endommagé. 
  
L’abonné se doit de protéger les documents empruntés contre les intempéries 
lors de leur transport. 
  
Utilisation des postes informatiques publics 
La bibliothèque n’est pas responsable du contenu disponible sur Internet ni de 
la nature des documents consultés ou diffusés par les usagers. 
Les usagés âgés de 13 ans et moins doivent obtenir l’autorisation d’un parent 
pour utiliser un ordinateur. 
  
Réservation obligatoire 

 Les réservations se font sur place ou par téléphone sur présentation 

d’une carte d’abonné 

 La durée maximale d’utilisation d’un ordinateur est limitée à 1 heure 
par personne par jour. Cette période peut être prolongée ou écourtée si 

l’achalandage le permet. 

 La réservation sera annulée si l’utilisateur ne se présente pas dans les 

10 minutes suivant l’heure de sa réservation. 

 Tarification 

 L’accès aux postes informatiques publics est gratuit. 

 Il est interdit 

 D’installer ou de télécharger des logiciels ou programmes informatiques 

 De modifier la configuration des ordinateurs ou des logiciels déjà en 

place 

 D’effectuer toute activité de nature illégale 

 De consulter, télécharger ou distribuer des documents dont le contenu 

est pornographique, violent ou haineux 

 De boire ou manger près de l’ordinateur 

 Un utilisateur qui ne respecte pas ces règles d’utilisation pourrait se voir 
interdire l’accès à l’ordinateur public. 

  
Responsabilités des usagers 
La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d’un abonné dans le cas 
de : 

 Factures impayées 

 Dommages régulièrement causés aux documents empruntés 

 Manque de civisme 

 Ou tout autre comportement jugé incorrect par la bibliothèque. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

2018-05-131 10.7 Mesures dédiées à la lecture -Animation bibliothèque  



 

 
 

 
Attendu qu’il y a une offre de service pour 2018, de 3 à 4 types d’animations 
dans les bibliothèques.  
 
Attendu que les municipalités qui souhaitent recevoir ces animations (d’une 
valeur de 600 $) devront apporter une contribution de 20 % du coût total de 
l’animation, soit 120 $.  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil confirme son intérêt à recevoir les animations dont la sélection 
est prévue dans la 1re semaine de juin. 
 
Que le conseil consent à une participation de 120 $ pour les 3 activités qui 
seront retenus.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-05-132 10.8 Demande de commandite Corps de Cadet 2680  

Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de commandite du Corps de Cadet 
2680; 
 
Attendu que 3 des cadets sont de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyé par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce offre une participation 
financière de quinze (15) dollars par cadets de Saint-Gédéon-de Beauce pour un 
total de quarante-cinq (45) dollars.  

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 
 

2018-05-133 12.1 Entente eau potable  
 

Attendu qu’il y a absence de Monsieur Samuel Tardif, opérateur en eau potable, 
pour une période approximative de 3 à 4 mois;  
 
Attendu l’offre de services de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre d’une 
entente relative à la gestion de l’eau potable;  
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Benoît-Labre fournit une ressource 
qualifiée afin d’effectuer la gestion de la production et la distribution de l’eau 
potable, selon différents taux et conditions détaillés dans l’entente;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur le 
conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 



 

 
 

Que le conseil accepte l’entente relative à la gestion de l’eau potable telle que 
présentée par la Municipalité de Saint-Benoît-Labre;  
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et Madame Erika Ouellet, directrice 
générale sont autorisé à signer la présente entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-05-134 12.2 Don dystrophie musculaire - défi gratte-ciel   
 

Attendu que le Service de sécurité de Sécurité Incendie de Saint-Gédéon-de-
Beauce c’est formé une équipe désirant relever le défi Gratte-ciel pour la 
Dystrophie musculaire;  
 
Attendu que ce défi réunit près de 700 pompiers, paramédicaux et policiers qui 
auront à grimper 23 étages de la tour Deloitte;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce effectue un don à la fondation 
de la dystrophie musculaire de 100 $ afin de supporter l’équipe du service de 
Sécurité incendie de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 12.3 Dépôt et présentation du rapport financier du vérificateur externe 
 
Conformément à l’article 176.1 c.m. la directrice générale/secrétaire trésorière 
signe et dépose au conseil le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe pour l’année 2017 le tout tel que présenté par les vérificateurs externes 
Madame Karen Talbot de la firme Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L.. 
 
 

2018-05-135 12.4 Demande de remboursement borne arpenteur   
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que le conseil consent à un remboursement d’installation d’une borde 
d’arpenteur pour un montant de 50 $ à Madame Joannie Dupuis et Monsieur 
Bertrand Junior Nadeau.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

13 2e Période de question 
 
 
2018-05-136 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Germain Fortin. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (20h40) 

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 :…………………………………… 


