
 

 
 

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 4 septembre 2018. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1  
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
Est absent :  M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 
Monsieur le maire Alain Quirion constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte. 
 
Madame Kim Lachance, secrétaire-trésorière adjointe, agit comme secrétaire d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19h02) 

 
 
2018-09-210 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-09-211 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août, des séances extraordinaires du 
14 et 21 août 2018.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois d’août 2018 
susmentionnés, rédigés 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’août 2018.  

 
 

6 Législation 
 

 
2018-09-212 6.1 Avis de motion - règlement modifiant le code éthique et de déontologie 

des employés municipaux 
 
Je, Christian Bégin, conseiller donne par la présente AVIS DE MOTION qu’il sera 
adopté par une séance ultérieure du conseil, le règlement 185-18 ayant pour 
but de modifier le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce adopté au terme du règlement 131-



 

 
 

12, modifié par le règlement 171-16 afin d’établir des règles d’après-mandat 
pour les employés identifiés dans la loi. 
 

PRÉSENTATION DE RÈGLEMENT 185-18 MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ADOPTÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT NO 131-12, MODIFIÉ PAR LE 

RÈGLEMENT 171-16. 

 
Attendu que l’entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale concernant notamment les règles d’après-
mandat pour les employés identifiés dans la loi ainsi que ceux que la 
municipalité identifiera, le 19 avril PL155 articles 178 de cette loi obligeant les 
municipalités à modifier leurs codes d’éthique et de déontologie des employés; 
 
Attendu que le règlement devra inclure l’information suivante :  
 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux 
personnes suivantes : 
 

1. Le directeur général et son adjoint; 
2. le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3. le trésorier et son adjoint; 
4. le greffier et son adjoint. 

 
D’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi où toute autre fonction telle sorte que lui-même ou toute 
autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre d’un conseil de la municipalité.  

 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin et unanimement résolu par 
tous les membres du conseil d’adopter la présentation du PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 185-18 MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
adopté en vertu du Règlement no 131-12, modifié par le règlement 171-16 
lequel est considéré comme faisant partie intégrante de la présente comme s’il 
était au long reproduit; 
 
Qu’un avis public soit affiché afin d’informer les citoyens de la date de la séance 
où sera adopté ce Règlement 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-09-213 6.2 Avis sur projet de règlement 2004-71-34 modifiant le schéma 

d’aménagement de développement révisé MRC 
 

Attendu que le conseil a pris connaissance du projet de règlement 2014-71-34 
modifiant le schéma d’aménagement et développement visant à agrandir le 
périmètre urbain à des fins industrielles pour permettre à l’entreprise Matra 
inc. de poursuivre son expansion, dans la municipalité de Saint-Martin;  
 
Attendu que la MRC Beauce Sartigan souhaite autoriser les logements 
bigénérationnels dans la zone agricole permanente tout en respectant les 
conditions énoncées dans la décision 359285 de la CPTAQ relative à l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu ; 

 
Que le conseil appuis la MRC Beauce Sartigan pour l’adoption du projet de 
règlement 2014-70-34 modifiant le schéma d’aménagement et développement 
révisé.  

Adopté à l’unanimité 
 
2018-09-214 6.3 Nom du parc complexe St-Louis 

 



 

 
 

Considérant que Monsieur le conseiller Claude Lachance est un élu municipal, la 
nature générale est divulguée et celui-ci s’abstient de tout commentaire ou 
opinion lors du vote;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 

 
 Que le concours effectué auprès de la population pour proposer des noms 

concernant le parc du projet FADOQ de la Municipalité à ramener quelques 
suggestions;  

 
 Que le nom final pour le nouveau parc soit « À l’ombre du clocher ». La 

gagnante du concours est Madame Nancy Vachon. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2018-09-215 6.4 Dérogation de limite de vitesse - 2e Avenue Sud 
 

Attendu que la signalisation à la hauteur de la 2e Avenue Sud est incomplète;  
 
Attendu qu’il y a circulation rapide sur cette section de la voie;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’officialiser la vitesse de 
circulation à 50km/h.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-09-216 6.5 Mandater la MRC pour la mise à jour du plan et du règlement 

d’urbanisme 
 

Attendu qu’il y a modification du plan et du règlement d’urbanisme;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu de mandater le service 
d’urbanisme de la MRC de Beauce-Sartigan, selon la tarification en vigueur au 
règlement 2010-79, pour effectuer la mise à jour du plan et du règlement 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 6.6 Avis de motion et présentation du projet de règlement 184-18 -  

Règlement créant une réserve financière pour la vidange des étangs 
d’épuration et le remplacement d’équipements reliés au système 
d’assainissement des eaux usées 

 
Je, Germain Fortin, conseiller donne par la présente AVIS DE MOTION qu’il sera 
adopté par une séance ultérieure du conseil, le règlement 184-18 Règlement 
créant une réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration et le 
remplacement d’équipements reliés au système d’assainissement des eaux 
usées;  
 
Que le projet de règlement a pour objectif la création d’une réserve financière 
de 12 000 $ par année sur une période de 10 ans afin de pourvoir à la vidange 
des étangs d’épuration et au remplacement d’équipements reliés au système 
d’assainissement des eaux usées.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

7 Trésorerie 
 
 

2018-09-217 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 2018-09-217;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 118 918.30 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-09-218 7.2  Budget projet d’aménagement du parc l’Évasion  
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a reçu une subvention 
au Pacte rural pour un fonds de 42 988.66 $ pour le projet d’aménagement du 
Parc l’Évasion;  
 
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 Lachance, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
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 11 000.98 $  14 099.14 $ 

FDT (PSPS 2016-2017) 42 988.66 $  26 155.05 $  

   

 
  

 À recevoir MRC   16 833.61 $ 

Total            53 989.64 $  57 087.80 $  

 

    

Ventilation des dépenses Dépenses Dépenses 

(préciser les différents types de 
dépenses) 

Prévues selon le 
protocole 

réelles 

Estimation module de jeux (bloc 
psychomoteur, balançoires et 
accessoires) 30 341.00 $ 32 785.00 $ 

Paillis de cèdre 2 780.00 $ 2 754.00 $ 

Préparation sol (pelle et camion, 
sable, pierre nette, membrane, drain, 
sono tube, béton 11 361.00 $ 12 314.75 $ 

Mobiliers (2 tables, 1 poubelle, 2 
bancs) 5 175.00 $ 4 499.00 $ 

Main d’œuvres interne 1 856.00 $  1 286.69 $ 

Main d’œuvre externe 0 $  472.50 $ 

Transport 0 $ 325.00 $ 

50 % TVQ  2 476.64 $ 2 650.87 $ 

Total  

53 989.64 $ 57 087.80 $ 

 
Adopté à l’unanimité 

 



 

 
 

 
 

2018-09-219 7.3  Mandater Blanchette Vachon SENCRL -travaux partiels de fin d’année 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de mandater Blanchette 
Vachon SENCRL pour effectuer un travail préliminaire de fin d’année pour un 
forfaitaire estimé à 1 750 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-09-220 7.4 Adoption du budget révisé 2018 – OMH 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver le budget de 
l’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce, tel que le tout apparait dans un 
document préparé par la Société d’habitation du Québec, reçu en date du 6 
août 2018 et qui fait partie intégrante de la présente résolution comme si au 
long reproduit. 

Adopté à l’unanimité 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

 8.1  Éclairage caserne  
 

Point reporté 
 
 
2018-09-221 8.2  Achat d’un déboucheur de canalisation (Fisher) 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de procéder à l’achat d’un 
déboucheur de canalisation (fisher) de 50 pieds au montant de 185 $ et de 100 
pieds au montant de 295 $. 
 
Que ce matériel puisse être disponible aux contribuables conditionnels à un 
dépôt de 20 $; 
 
Que la Municipalité et son personnel se dégagent de toute demande et 
responsabilité d’être utilisé pour des fins de travaux privés.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-09-222 8.3 Débroussaillage Dany Champagne  
  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que les services de Monsieur Dany Champagne soient retenus afin de faire des 
travaux de nettoyage de fossé pour un budget de 4 500 $ avant taxes;  
 
Que les fonds requis ne sont pas budgétés et seront déduits au surplus 
accumulé.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 

2018-09-223 9.1  Affichage poste - Journalier opérateur de distribution en eau potable et 
traitement des eaux usées 

 
Attendu que la Municipalité procède à la création d’un poste de journalier 
opérateur de distribution en eau potable et de traitement des eaux usées;  
 



 

 
 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que l’affichage soit fait selon la procédure indiquée à la convention collective 
en vigueur.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

 
2018-09-224 10.1 Demande de don – Chevaliers de Colomb – Fête de la famille 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu; d’octroyer un don de 100 $ 
au Club des Chevaliers de Colomb dans le cadre de la fête de la famille. 

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 Canisse pour tuyau d’échappement camion no.9 
 

Point reporté  
 
 

2018-09-225 12.2 Frais de montage façade du projet d’alimentation 
 
Attendu que l’avancement du projet d’épicerie prend forme;  
 
Attendu qu’il y a présentation du projet;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’approuver un budget de 
frais de montage approximatif de 400 $ pour un plan 3D. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

13 2e Période de question 
 
 
2018-09-226 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h45) 

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 :…………………………………… 


