
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, 19h00 du conseil de la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce sise au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-

Beauce. 

 

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 Alain Quirion, président d’assemblée 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, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. (19h00) 

 
 
2018-12-288 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-12-289 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du mois de novembre 2018.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance ; 
 
Il est résolu d’approuver du procès-verbal du mois de novembre 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 novembre 2018.  

 
 

 6 Législation 
 
 

 6.1 Extrait du registre public des déclarations des membres du conseil relatif 
au code d’éthique et de la déontologie des élus municipaux 

 
À la suite de l’adoption du Règlement 149-14 concernant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce le 5 
février 2018, un membre du conseil doit, s’il y a lieu, déposer une déclaration 



 

 
 

écrite auprès du greffier selon lequel il a reçu tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage.  
 
Aucune déclaration n’a été déposée au Registre public des déclarations en 
2018. Ces déclarations sont obligatoires en vertu des dispositions des articles 6 
et 46 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.C., 
chapitre E-15.1.0.1). 
 
 

 6.2 Horaire des fêtes - fermeture du 22 décembre 2018 au 3 janvier 2019 
inclusivement (ouvert le 27 - 28 décembre) 

 
Avis de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 22 
décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclusivement, ouvert le 27 et 28 décembre 
2018.  
 
 

2018-12-290 6.3 Service juridique 2019 - renouvellement service première ligne Lavery 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du 
cabinet Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. inc., au besoin pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2019 selon les termes de l’offre du 30 novembre 2018;  
 

 
 
Que l’entente de service retenu est le forfait complet au montant de 1 200 $ par 
année, taxes et déboursé non inclus et facturé deux (2) fois par année à 
compter de la date d’adoption d’une résolution;  
 
Tous les autres mandats réalisés pour la Municipalité l’étude en droit municipal 
relève quant à eux d’une autre catégorie et sont facturés à ‘’taux horaire’’, taxes 
et déboursés non inclus. Entre dans cette catégorie, notamment, tout mandat 
expressément confié et relié à la rédaction d'avis juridique, l’étude de cas 
particuliers, la préparation de règlements municipaux, la participation (au 
besoin) à des réunions du conseil, la conduite de procédures judiciaires, etc.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-12-291 6.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement concernant la prévention 
incendie 

 
Monsieur le conseiller Christian Bégin présente et donne avis de motion qu’à 
une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un «RÈGLEMENT 189-18 
concernant la prévention incendie» et que les sujets suivants pourront y être 



 

 
 

traités et selon l’article 445 alinéa 2 ce projet de règlement peut être modifié 
après sa présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter à 
nouveau. 
 
 

2018-12-292 6.5 Projet d’implantation d’une route touristique signalisée et reconnue par le 
Programme des routes et circuits touristiques du Québec 
 

Considérant que le projet est déposé par Destination Beauce dans le cadre du 
Programme de signalisation des routes et circuits touristiques du gouvernement 
du Québec; 
 
Considérant que Tourisme Chaudière-Appalaches s’engage à reconnaître et 
promouvoir cette route touristique; 
 
Considérant que cette route touristique permettra de mettre en valeur le 
caractère distinctif de la vallée de la Chaudière et la culture beauceronne ainsi 
que de structurer l’offre touristique située dans la bande riveraine et en amont 
de la rivière Chaudière;   
 
Considérant que le tracé traverse le territoire des municipalités suivantes : 
Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott, Saint-Bernard, Sainte-Marie, Vallée-Jonction, 
Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Beauceville, Notre-Dame-
des-Pins, Saint-Georges, Saint-Martin et Saint-Gédéon-de-Beauce; 
 
Considérant que l’installation des panneaux de signalisation s’effectuera par le 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec (MTMDET), selon les règles actuellement en vigueur pour 
la signalétique des routes touristiques et que leur coût sera défrayé par le 
mandataire de ce projet, soit Destination Beauce; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve le tracé de la route 
touristique sur son territoire respectif et s’engage à autoriser le MTMDET à 
installer la signalisation sur le réseau dont elle a la responsabilité d’entretien. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-12-293 6.6 Création et mise sur pied rétroactif d’un comité de pilotage MADA 
 

Considérant que les aînés tiennent une place importante dans notre 
communauté et qu'ils sont au cœur du développement de notre municipalité : 
 
Considérant que la Municipalité souhaite poursuivre la mise en œuvre 
d'initiative et d'action visant à améliorer la qualité de vie des aînés et de 
favoriser un vieillissement actif;  
 
Considérant que la Municipalité à vu sa demande acceptée par le Ministère 
pour réaliser la démarche de création de sa politique Municipalité amis des 
aînés;  
 
Sur ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de façon 
rétroactif à sa mise en place de façon rétroactive au début de la démarche:  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise la création et la mise 
sur pied d'un comité de pilotage MADA dont le mandat est de mettre en place 
la politique municipale des aînés et de s'assurer de son développement;  
 
Que les noms des membres du comité de pilotage soient les suivants:  
 

 Claude Deblois Élus municipale 



 

 
 

 Christiane Cantin (ainée et bénévole) 

 Rolland Lamontagne (ainée et FADOQ) 

 Jonathan Rancourt 

 Suzette Nadeau 

 Pierre-Alain Pelchat 
Adopté à l’unanimité 

 

 
2018-12-294 6.7 Attestation de conformité des travaux prolongement du développement 

G. Boulanger 11e Avenue  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu : 
  
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accuse réception du rapport de 
conformité des travaux du développement domiciliaire  G. Boulanger 
compagnie 9144-9207 QUÉBEC inc. à raison de 550 pieds du terrain portant le 
numéro de cadastre 6 057 519.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-12-295 6.8 Autorisation au maire et à la directrice générale de signer la convention de 
renouvellement d’un prêt CORDI 

 
 Attendu que la Municipalité est cautionnaire des prêts de la Corporation de 

développement de St-Gédéon;  
 
Attendu qu’il y a renouvellement de la convention d’un prêt;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer tout formulaire en lien 
avec la modification de la convention pour le prêt de Cordi inc.  

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-12-296 6.9 Adoption du règlement 186-18 modifiant le règlement 587-15 concernant 

la paix et le bon ordre dans la Municipalité  

Attendu que le conseil désire modifier l’article 22 du Règlement numéro 587-
2015 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité; 

Attendu qu’il y a résumé du projet de Règlement no 186-18 en indique l’objet 
de sa portée; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors 
de la séance ordinaire du 5 novembre 2018;  

 
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 Lachance, il est résolu  
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
1. L’article 22. Consommation de boisson alcoolique est modifié en ajoutant 

dans le titre «et de cannabis» et en ajoutant le paragraphe suivant : 
 
 «Il est interdit dans tout endroit public de consommer du cannabis.»  
 
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 

 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-12-297 6.10 Adoption règlement 188-18 concernant le traitement de la gestion 

contractuelle 
 
Attendu qu’un Politique de gestion contractuelle a été adopté par la 
Municipalité le 27 décembre 2010 conformément à l’article 938.1.2 du Code 
Municipal du Québec 
 
Attendu que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant 
les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur 
la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant 
réputée être un tel règlement;  
 
Attendu que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M. (ou de l’article 573.3.1.2 L.C.V.), prévoir des règles de 
passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ , mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumission publique en vertu de l’article 935 C.M.; 
 
Attendu qu’en conséquence, l’article 936 C.M. ne s’applique plus à ces contrats 
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;  
 
Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de 
saine gestion des fonds publics;  
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 5 novembre 2018;  
 
Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique 
en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 
$, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en 
ce sens;  
 
Par conséquent, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau ;  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET 
QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés 
par la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; 
 
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut -être adjugé qu’après une demande de soumission publique 
en vertu de l’article 935 C.M. 
 



 

 
 

2. Champ d’application 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y 
compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa 
du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 et 938.0.2 C.M. 
 
Le présent règlement s’applique, peu importe, l’autorité qui accorde le contrat, 
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de 
dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ 
c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces 
lois ne permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, 
par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent 
règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux 
autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par 
certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment 
les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de 
corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le 
respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du 
Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de 

gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 

 selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 
13) (Projet de loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant 
des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour 
gouverner selon leurs attributions; 
 

 de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que 
les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature 
et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au 
temps exigé et à la taille de la Municipalité. 

6. Terminologie 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés 
dans le présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 
articles 935 et suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de cette loi. Sont 
exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes de prix qui sont 
formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par le présent 
règlement. 
 



 

 
 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 
processus d’appel d’offres. 
 
CHAPITRE II 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les 
lois qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement 

adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 

public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de la loi;  
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement 

lui permet de ce faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité 
pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour 
l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou 
par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier 
alinéa de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être 
conclu de gré à gré par la Municipalité.  
 
9. Rotation - Principes 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs 

potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, 
considère, notamment, les principes suivants : 

 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou 

des matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 

Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation - Mesures 



 

 
 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la 
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances 
particulières, les mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le 

territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette 
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le 
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera jugée 
pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés 

à l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à 
la saine administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion 

du contrat remplit, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que 
l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste 
de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette 
liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au 
paragraphe b) du présent article. 

 
 
CHAPITRE III 
MESURES 
 
SECTION I 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le 
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, 
de contrats : 
 

 qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres 
(contrats autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de 
matériaux, services et exécution de travaux); 

 

 expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 
énumérés à l’article 938 C.M.) et les contrats des services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou 
de matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui 
comportent une dépense inférieure à 25 000 $. 

 
12. Mesures 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des 
contrats mentionnés à l’article 13, les mesures suivantes s’appliquent, à moins 
que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 
 
a) Lobbyisme 
 

 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) 
et 17 (Formation); 

 



 

 
 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 

 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 
c) Conflit d’intérêts 
 

 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 
d) Modification d’un contrat 
 

 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 
13. Document d’information 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information 
relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la 
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre 
du présent règlement. 
 
 
SECTION II 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition 
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est 
clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à 
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi 
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été 
préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou 
arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire 
joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à 
toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un 
contrat, l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 
17. Formation 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
18. Déclaration 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi 
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite 
au registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION IV 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 



 

 
 

19. Dénonciation 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt 
possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption 
dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas 
être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter 
plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la 
nature de la situation dénoncée.  
 
20. Déclaration 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi 
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de 
l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé 
ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration 
doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION V 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de 
documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus 
tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, 
société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous 
les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre 
membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées 
en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par 
écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt 
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de 
l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a 
été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, 
tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-
ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être 
faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 
21 et 22. 
 
 



 

 
 

SECTION VI 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour 
obtenir toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent 
les réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la 
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il 
peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des 
réponses aux soumissionnaires. 
 
26. Dénonciation 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute 
autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, 
dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, 
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel 
d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous 
les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre 
membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées 
en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
SECTION VII 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le 
prix doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, 
en considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel 
d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et 
n’en change pas la nature. 
 
28. Réunions de chantier 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la 
tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du 
contrat. 
 
CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
29. Application du règlement 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité de la directrice 
générale de la Municipalité. Cette dernière est responsable de la confection du 
rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concernant l’application 
du présent règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le conseil le 27 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 



 

 
 

2018, un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 
122. 
 
31. Entrée en vigueur et publication 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le 
site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est 
transmise au MAMOT. 
 

ANNEXE 1 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant 
des mesures visant à : 
 

 favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 
des offres; 

 

 assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette 
loi; 

 

 prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

 prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

 prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 

 encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat; 

 

 favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus 
au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M..  

 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : 
https://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca/fr/contrats-municipaux 
 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à 
prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à 
s’informer auprès du directeur général et secrétaire-trésorier si elle a des 
questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-
respect de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en 
faire part au directeur général et secrétaire-trésorier ou au maire. Ces 
derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou 
transmettre la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 

 
ANNEXE 2 

 
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

(Gestion contractuelle) 
 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 



 

 
 

 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 

collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des 
offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a 
eu lieu, je déclare que cette communication a fait l’objet d’une inscription au 
registre des Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un 
fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

      
 

ce      
e
 jour de                           20__ 

 
 

ANNEXE 3 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Je, soussigné(e) membre du comité de sélection relativement à (identifier le 
contrat), déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, 
direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, 
de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de 
membre du comité de sélection. 

 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

      
 

ce      
e
 jour de                           20__ 

 
 

  



 

 
 

ANNEXE 4 
 

FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2018-12-298 6.11 Appui au projet de logements d’accueil pour immigrants 
 

Attendu que la municipalité désire signifier son appui au projet de logements 
d’accueil pour immigrants travailleurs que le Groupe de ressources techniques 
Nouvel Habitat entend développer en collaboration avec la firme 
Développement immobilier projet immigration Canada (D.I.P.I.C.);  
 
Attendu que le recrutement, l’accueil et la rétention de la main-d’œuvre 
immigrante sont des enjeux cruciaux pour plusieurs entreprises de notre 
municipalité, que ces enjeux sont identifiés comme l’une des priorités 
régionales de développement (2017-2021) adoptées par la Table des élus 
municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA);  
 
Attendu que le besoin de main-d’œuvre pour combler les départs à la retraite, 
répondre à l’expansion et à la création d’entreprises, à l’ouverture de nouveaux 
marchés ou pour dynamiser les petites communautés n’est pas un enjeu propre 
à la région de Chaudière-Appalaches;  
 
Que la capacité de notre région à attirer des personnes immigrantes sur son 
territoire affiche un retard par rapport aux grandes agglomérations urbaines ou 
aux autres régions qui ont une plus longue tradition d’accueil;  
 
Pour ces motifs, le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est 
d’avis qu’il faut accentuer les initiatives qui favoriseront le recrutement, 



 

 
 

l'attraction et la rétention de la main-d’œuvre immigrante, axées sur les besoins 
de notre communauté et de ses entreprises;  
 
Que le conseil appui le projet visant la création d’un organisme à but non 
lucratif (OSBL), ayant pour mission le développement d’un modèle d’habitation 
semi-mobile, permettant l’accueil et l’hébergement des travailleurs immigrants, 
selon les besoins des diverses communautés et dans des conditions de 
logement de qualité et abordable, est une initiative qui contribuera à relever les 
enjeux reliés au besoin en main-d’œuvre pour les entreprises de notre 
municipalité;  
 
Que la Municipalité est également ouverte au développement d’un modèle 
d’habitation sur le territoire en effectuant les modifications requises à son 
règlement d’urbanisme au besoin tout en prévoyant le délai de procédure 
nécessaire;  
 
Que la municipalité souhaite entreprendre rapidement des discussions afin de 
vérifier de quelle façon elle pourrait appuyer et soutenir la réalisation d’un tel 
projet sur le territoire. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 6.12 Prix vente de terrain pour des fins résidentielles 

 
Point reporté 

 
 

7 Trésorerie 
 
 
2018-12-299 7.1 Compte du mois 
 

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 2018-12-299;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 107 519.54 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2 Dépôt rapport budgétaire  
 

La Directrice générale/secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de l’exercice financier courant et le rapport comparatif dans la 
réalisation est prévu pour l’exercice financier courant selon les renseignements 
dont dispose le secrétaire-trésorier (art. 176.4 C.M.). 

Adopté à l’unanimité 
 

7.3 Dépôt liste des retardataires 
 

La directrice générale fait dépôt de la liste des retardataires 
 
 

2018-12-300 7.4 Transfert-Réserve carrière et sablière 
 
Attendu que la municipalité possède une réserve carrière et sablière non 
affectée ; 



 

 
 

 
Attendu que la municipalité désire utiliser la réserve; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
Que le conseil procède à l’utilisation des sommes disponibles à la réserve de 
carrière et sablière d’une somme de 14 265 $ pour la dépense des travaux de 
réparation du 8e rang pour un coût total de 18 461.96 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2018-12-301 7.5 Transfert-excédent accumulé non affecté 

 
Attendu que la municipalité possède un excédent accumulé non affecté; 
 
Attendu que la municipalité désire utiliser une partie de cet excédent sur des 
imprévus; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin; 
 
Que le conseil procède à l’utilisation des sommes disponibles à l’excédent 
accumulé non affecté d’une somme de 28 808.67 $ pour les dépenses 
suivantes:  
 

 Équipement usine de filtration     10 090.34 $ 

 Achat mobilier de bureau        1 643.04 $ 

 Aménagement du quai partie non subventionnée    3 760.90 $ 

 Aménagement du parc l’évasion partie non subventionnée  13 314.39 $ 
Adopté à l’unanimité 

 

2018-12-302 7.6 Transfert budgétaire 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée 
par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 

 
 Que la direction générale soit autorisée à modifier le budget d'opération 

2018, afin de transférer les sommes suivants;  
 
03-210-10-002-00   16 700  
03-210-10-027-00   16 700 
02-992-00-883-00   5 450 
03-210-10-027-00       5 450 
02-702-90-970-00   6 228 
03-210-10-027-00       6 228 
02-190-00-141-35  10 000 
02-190-00-141-25   10 000 
02-210-00-441-00   4 744 
03-210-10-027-00      4 744 

Adopté à l’unanimité 
 

2018-12-303 7.7 Annulation de plusieurs soldes résiduaires  
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a entièrement réalisé 
l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était 
prévu. 

Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 



 

 
 

Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère 

attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, 
s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 
général de la municipalité. 

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

 

Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce modifie les règlements 
identifiés à l’annexe de la façon suivante : 

 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 
et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie 
de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme 
indiquée sous la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés 
faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce informe le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt 
des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 
échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues 
des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en 
capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « 
Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe 

Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce demande au Ministère 
d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l’unanimité 
 

 8 Fourniture et équipement 
 
 
 8.1 Balai de rue  
 

Point reporté  
 

 
9 Personnel 

 
 
 9.1 Augmentation salariale au 1er janvier 2019  
 

Attendu qu’il y a négociation de la convention collective à échéance le 31 
décembre 2018, pour ce motif le point est reporté à la signature du 
renouvellement et sera rétroactif au 1er janvier 2019.   

Adopté à l’unanimité 
 

2018-12-304 9.2 Opérateur de déneigement sur appel  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu que le conseil municipal 



 

 
 

autorise l’embauche de Monsieur Maxime Drouin, aux conditions offertes par le 
biais de la convention collective en vigueur afin de pourvoir au poste 
d’opérateur de déneigeuse sur appel.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

10 Loisirs et Culture 
 
 

2018-12-305 10.1 Demande de don - Comité bénévole de St-Gédéon, activité des Fêtes  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
D’octroyer un don de cinq cents dollars (500 $) au Comité des bénévoles de St-
Gédéon dans le cadre des activités des fêtes et de prévoir un montant de mille 
dollars (1 000 $) pour mettre à disposition un fond d’urgence pour l’année 
2018.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-12-306 10.2 Demande de don - souper des fêtes FADOQ  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
D’octroyer un don de 100 $ au comité de la FADOQ St-Gédéon dans le cadre des 
activités des fêtes.  

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 
 

2018-12-307 12.1 Demande d’appuis - Réfection réseau d’aqueduc sous la Route 204 
 
Attendu que le 4 février 2018 est survenu un bris d’aqueduc au segment 022-A-
1 dû à l’éclatement des boulons et écrous de la vanne;  
 
Attendu qu’après analyse de la situation, il en est ressorti que les boulons et 
écrous étaient anormalement rongés par la corrosion comparativement à la 
vanne qui était toujours en très bon état; 
 
Attendu que le 3 juin 2018, un 2e bris d’aqueduc de même nature s’est produit 
au croisement du segment 015-A-1 et 021-A-2 sous la Route 204;  
 
Attendu qu’il y a un dénombrement approximatif de 16 vannes restantes avec 
ces mêmes matériaux du segment 117-A-1 au 007-A-1;  
 
Attendu que la conduite de 12 pouces occasionne un soulèvement démarquer 
de la chaussée lorsqu’elle éclate et peu ainsi troubler la sécurité des usagers;  
 



 

 
 

Entendu que le projet de réfection ne ressort pas prioritaire pour le 
remplacement des conduites d’eau potable en fonction des critères établis et 
des différents indicateurs proposés dans le Guide d’élaboration du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées;  
  
Attendu que la route 204 est sous la responsabilité du Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et Électrifications des Transports (MTMDET) et qu’il y a 
discussion de travaux de voirie sur une portion de la Route 204;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil demande un appui au Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et Électrification des Transports de prioriser les travaux de voirie sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Que le conseil demande l’appui au Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et Électrification des Transports auprès de la Municipalité dans sa quête 
d’admissibilité au plan d’intervention.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2018-12-308 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h29) 

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 :…………………………………… 


