
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

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

Beauce, dûment convoquée et tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 18h00 

le 10 juillet 2018. 

 

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

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
 
Est à l’extérieur du territoire : M. Germain Fortin, conseiller siège 3 
 
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 Renonciation à l’avis de convocation  
 

2018-07-179 Considérant l’article 157 du code municipal qui permet de renoncer à l’avis de 
convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y assistent; 
 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée 
par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de renoncer à cet avis de 
convocation. 

Adoptée à l’unanimité  
 
2 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(18h00) 

 
 
2018-07-180 3 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 la séance 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

3. Regroupement de l’office municipal de l’habitation 

4. Période de questions 

5. Levée de l’assemblée 

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

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

Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-07-181 4. REGROUPEMENT DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE BEAUCEVILLE, 

DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-FRÉDÉRIC-DE-BEAUCE, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL DE TRING-JONCTION, DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE SAINT-VICTOR, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 



 

 
 

SAINT-GEORGES, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-
BENJAMIN, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-ZACHARIE, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PROSPER, DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE-AURÉLIE, DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE SAINT-CYPRIEN, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
SAINT-COME-LINIÈRE, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-
THÉOPHILE, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-GÉDÉON-DE-
BEAUCE, DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-MARTIN, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LA GUADELOUPE, DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE ET DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-BENOÎT-LABRE 

 
 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Beauceville, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Frédéric-de-Beauce, l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Odilon-de-Cranbourne, l’Office municipal d’habitation de Tring-Jonction, 
l’Office municipal d’habitation du Village de Saint-Victor, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Georges, l’Office municipal d’habitation de Saint-
Benjamin, l’Office municipal d’habitation de Saint-Zacharie, l’Office municipal 
d’habitation de Sainte-Prosper, l’Office municipal d’habitation de Sainte-
Aurélie, l’Office municipal d’habitation de Saint-Cyprien, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Côme-Linière, l’Office municipal d’habitation de Saint-
Théophile, l’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce, l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Martin, l’Office municipal d’habitation de La 
Guadeloupe, l’Office municipal d’habitation de Saint-Éphrem-de-Beauce et 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Benoît-Labre ont demandé 
l’autorisation au ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec de se regrouper; 
 

ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux de de 
Beauceville, de Saint-Frédéric-de-Beauce, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, de 
Tring-Jonction, de Saint-Victor, de Saint-Georges, de Saint-Benjamin, de Saint-
Zacharie, de Sainte-Prosper, de Sainte-Aurélie, de Saint-Cyprien, de Saint-Côme-
Linière, de Saint-Théophile, de Saint-Gédéon-de-Beauce, de Saint-Martin, de La 
Guadeloupe, de Saint-Éphrem-de-Beauce et de Saint-Benoît-Labre un projet 
d’entente de regroupement des dix-huit (18) offices et que les conseils 
municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette 
démarche; 
 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément 
à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-
8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la 
délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes 
et conditions d’une entente de regroupement; 
 

ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
Proposé par : Claude Deblois 
 
Appuyé par : Christian Bégin 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif. 
 
Le conseil recommande favorablement le regroupement l’Office municipal 
d’habitation de Beauceville, l’Office municipal d’habitation de Saint-Frédéric-de-
Beauce, l’Office municipal d’habitation de Saint-Odilon-de-Cranbourne, l’Office 
municipal d’habitation de Tring-Jonction, l’Office municipal d’habitation du 
Village de Saint-Victor, l’Office municipal d’habitation de Saint-Georges, l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Benjamin, l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Zacharie, l’Office municipal d’habitation de Sainte-Prosper, l’Office 
municipal d’habitation de Sainte-Aurélie, l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Cyprien, l’Office municipal d’habitation de Saint-Côme-Linière, l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Théophile, l’Office municipal d’habitation de 



 

 
 

Saint-Gédéon-de-Beauce, l’Office municipal d’habitation de Saint-Martin, 
l’Office municipal d’habitation de La Guadeloupe, l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Éphrem-de-Beauce et l’Office municipal d’habitation de Saint-Benoît-
Labre suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 

 
 

 5. Période de question 
 

 
2018-07-182 6. 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. (18h05) 
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 :…………………………………… 
 
 


