
 

 
 

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 2 juillet 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. 
(19h00) 

 
 
2018-07-164 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
Monsieur le conseiller Germain Fortin quitte la salle (19h02) 
 
2018-07-165 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin, 2018.  
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance d’ajournement du 26 juin, 2018.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de juin 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 de juin 2018.  

 
 

6 Législation 
 

 
2018-07-166 6.1 Adoption du règlement 182-18 Règlement d’amendement du plan 

d’urbanisme 
 



 

 
 

La directrice générale/secrétaire trésorière résume le Règlement no. 182-18 en 
indique l’objet et sa portée;  
 
Attendu qu’il y a copies de mises à la disposition du public;  
 
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 Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le 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 la présente résolution ainsi que le 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 Règlement no 182-18 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si au long reproduit.  
 

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 règlement entre en vigueur selon les procédures prévues par la 
loi. 

ANNEXE 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 



 

 
 

2018-07-167 6.2 Adoption du second projet de modification règlement de zonage 183-16 

 
La directrice générale/secrétaire-trésorière résume le second projet de 
Règlement no 183-18 en indique l’objet et sa portée;  
 
Attendu qu’il y a copies de mises à la disposition du public;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent donc 
à sa lecture;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 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 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 183-18 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit; 
 

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 lot 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 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 6.3 Acquisition lot 4 413 884, 4 414 835 et 4 414 835 
 
 Point reporté 
 
 



 

 
 

7 Trésorerie 
 
 

2018-07-168 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 2018-07-168;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver la liste 
des comptes à payer d'une somme de 332 227.11 $ et d’autoriser leur 
paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-07-169 7.2 Demande de paiement no 2 – réfection sur de l’Église 

 
Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 2 pour le projet 
de réfection de la rue de l’Église;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par la MRC Beauce-
Sartigan;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin;  
 
Il est résolu d’effectuer le paiement numéro 2 au montant de 494 317.65 $ 
taxes incluses à Giroux et Lessard ltée.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-07-170 7.3 Demande de paiement no 2 – réfection ponceau rg 7 

 
Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 2 pour la 
réfection du ponceau du rang 7;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par la firme WSP;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin;  
 
Il est résolu d’effectuer le paiement numéro 2 au montant de 23 760.25 $ 
taxes incluses à Excavation Bolduc inc. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.4 Dépôt état comparatif revenus et dépenses 
 

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, les membres du conseil 
prennent acte du dépôt de rapport budgétaire comparatif des revenus et 
des dépenses pour la période se terminant le 30 juin 2018. 

 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 



 

 
 

2018-07-171 8.1  Aménagement terrain de volleyball et carré de sable (30 t.m. sable 0-1/8 
à 10.80 $ : 324 $) 
 
Attendu qu’il y a projet d’aménagement du parc l’Évasion;  
 
Attendu que le terrain de volley ball et le carré de sable devront être déplacés;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu : 
 
Que le conseil autorise l’achat de sable 0-1/8 pour une quantité approximative 
de 30 t.m. à 10.80 $ la tonne pour un montant estimé à 324 $ chez R.C. Roy à 
Vallée-Jonction.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-07-172 8.2 Fournitures bac bleu  
 

Attendu que la distribution des bacs de recyclage se fait maintenant par le biais 
de la Régie Intermunicipale;  
 
Attendu que le conseil désire encourager la pratique du recyclage;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de fournir à titre gracieux 
les bacs de recyclage.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-07-173 8.3 Entériné travaux d’excavation Parc L’Évasion (R. Paré 9 488 $) 
 

Attendu qu’un membre de l’équipe de la voirie municipale est absent pour une 
période indéterminée; 
 
Attendu qu’un projet d’aménagement de module de jeux au parc l’Évasion est 
planifié avant l’ouverture du camp de jour;  
 
Attendu qu’une recherche de prix est faite auprès de deux fournisseurs;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 
 
Il est résolu d’entériner la retenu de l’offre de service déposée par Excavation R. 
Paré pour les travaux fait au Parc L’Évasion pour un montant de 9 488 $. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 

2018-07-174 9.1 Ajustement salaire coordonnatrice OTJ 
 
Attendu qu’il y a demande d’ajustement de salaire pour la coordonnatrice de 
l’OTJ;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que le conseil accorde une augmentation salariale de 0.75 $ pour l’année 2018 
pour les fonctions de coordonnatrice de l’OTJ. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-07-175 9.2 Affichage poste – Ressource loisirs et culture 



 

 
 

 
Attendu que Sébastien Hamel, ressource en loisirs et culture annonce son 
départ pour le 4 août 2018;   
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que le conseil procède à l’affichage du poste de ressource en loisirs et culture;  
 
Qu’un comité d’embauche de 2 conseillers et de la directrice générale est créé.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
 10 Loisirs et Culture 

 
2018-07-176 10.1 Demande de remboursement lumière Podium Papal (5 000$) 

 
Attendu qu’un groupe de citoyen effectue la restauration du Podium Papal;  
 
Attendu que des frais ont été engendrés;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Il est résolu de rembourser sous forme de don une partie des frais payés pour 
l’éclairage du Podium Papal à la Fabrique au montant de 5 000 $.  
 

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 Alain Quirion en remplacement de Monsieur Christian Bégin fait un 
court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2018-07-177 12.1 Intersection route 204 / 1ère Avenue Nord 
 
Attendu qu’il y a excès de vitesse à l’entrée de la 1re Avenue Nord et Route 204;  
 
Attendu qu’il y a recherche d’alternatives pour remédier à la situation;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu; 
 
Que le conseil modifie la signalisation afin que les usagers en direction nord de 
la route 204 qui entreront sur la 1re  Avenue Nord auront un cédez le passage à 
faire et que les usagers en direction sud de la route 204 qui entreront sur la 1re 
Avenue Nord auront priorité de passage.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

13 2e Période de question 
 
 
2018-07-178 14 Levée de l’assemblée 



 

 
 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h17) 

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 :…………………………………… 


