
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-

Beauce, tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 26 juin 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 
  M. Alain Quirion, maire 
 

 
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. 
(19h06) 

 
 
2018-06-160 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour de la présente séance et que monsieur le maire en fait lecture au 
bénéfice de l’auditoire; 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Alternative opérateur en eaux usées 

4. Terrain 4 413 884 - 4 414 837 - 4 414 835 

5. Période de questions 

6. Levée de l’assemblée 

 
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 
 

 
2018-06-161 3. Alternative opérateur en eaux usées 

 
Attendu qu’il y a arrêt de service de M. Yves Robert, opérateur de traitement 
des eaux usées par étang aéré;  
 
Attendu l’offre de services de la Municipalité de Lambton d’une entente relative 
au traitement des eaux usées par étang aéré;  
 
Attendu que la Municipalité de Lambton fournit une ressource qualifiée afin 
d’effectuer le traitement des eaux usées, selon différents taux et conditions 
détaillés dans l’entente;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil accepte l’entente relative au traitement des eaux usées par étang 
aéré telle que présentée par la Municipalité de Lambton;  
 



 

 
 

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 
 

 
2018-06-162 4. Terrain 4 413 884 - 4 414 837 - 4 414 835 

 
Attendu qu’il y a parcelle d’ancien chemin public qui sépare les lots 4 413 884, 
4 414 837 et 4 414 835;  
 
Attendu que la municipalité désire régulariser la situation;  
 
Pour ce motif, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée 
par monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de mandater Madame 
Erika Ouellet, directrice générale et secrétaire-trésorière afin d’approcher le 
propriétaire et d’évaluer les possibilités.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
5. Période de question 
 
 

2018-06-163 6 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. (19h08) 

 
 

 
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 :…………………………………… 
 
 


