
 

 
 

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 mars 2019. 

 

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. 
(19h12) 

 
 
2019-03-45 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté.  

 Adopté à l’unanimité 
 
2019-03-46 3 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février2019; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de février 2019 
susmentionné, rédigé par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 
 

5 Correspondance 
 
La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la 

séance du conseil du mois précédent. 

  

  
6 Législation 
 
 

2019-03-47 6.1 MTQ/Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-attestation de 
la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour 
l’année civile 2018 

 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 
120 225°$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 



 

 
 

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que le conseil doit attester de la véracité des frais engagés et qu’ils 
l’ont été sur les routes locales dont la responsabilité incombe à la Municipalité 
de Saint-Gédéon-de-Beauce ;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce atteste de la véracité des frais 
engagés et du fait qu’ils l’ont été sur des routes locales et des éléments des 
ponts, dont la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de la 
compensation versée de 120 225 $ pour l’année civile 2018 pour des dépenses 
réelles 239 403 $. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-48 6.2 Mandater Blanchette Vachon - compléter questionnaire SESAM 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu ; 
 
Que le conseil mandate la firme Blanchette Vachon afin de compléter le 
questionnaire SESAM remplaçant le dépôt des prévisions budgétaires et la 
reddition de compte du Ministère du Transport du Québec. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-49 6.3 Appuis contre le registre des armes à feu 
 
Attendu qu’il y a demande citoyenne d’appuis contre le registre des armes à 
feu;  
 
Attendu que les citoyens déplorent que la dépense soit inutile et l'argent 
pourrait mieux utiliser à d'autres fins;  
 
Attendu que l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard a forcé en 
juin 2016 la création du registre SIAF (Service d'immatriculation des armes à feu 
du Québec) en n'autorisant pas le vote libre de ses députés;  
 
Attendu que la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restrictions du 
Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à 
feu doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin janvier 2019;  
 
Attendu que les citoyens expriment que l'implantation de ce registre n'apporte 
aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la 
fabrication et la possession d'armes illégales; 
 
Attendu que l’activité de la chasse sportive contribue de façon positive à 
l’économie locale et régionale, à la vie communautaire et familiale, et que des 
formalités additionnelles risquent d’avoir un impact négatif important sur celle-
ci, notamment en décourageant la relève;  
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay  et 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance et résolu que la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce exprime et partage les inquiétudes 
avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui 
jugent ce registre intrusif et inefficace; 
 
Que le conseil invite les citoyens à déposer une demande aux députés, à la 
ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire 



 

 
 

marche arrière en ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu 
sans restriction;  
 
Que le conseil exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les 
collectionneurs et les citoyens qui juge ce registre intrusif et inefficace;  
 
Que le conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir 
concrètement les initiatives contre l’importation, la fabrication et la possession 
d’armes illégales;  
 
Que le conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des 
programmes nécessaires d’information et d’éducation afin d’enrayer la 
stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires;  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-03-50 6.4 Défi challenge Québec - passe à course à pied le vendredi 17 mai 20h50 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’autoriser le passage de 
Défi challenge Québec sur la route 204 le 17 mai 2019 entre 20h00 et 22h00.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 Cessation à la municipalité du terrain lot 4 414 826 
 
  Point reporté 
 

 
2019-03-51 6.6  Sentier sur chemin public (VTT) 

 
Attendu que le Club des amis de la forêt de St-Gédéon présente une demande 
de droit de passage pour VTT pour se rendre à l’aréna Marcel-Dutil inc.;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu que le parcours suivant soit 
autorisé;  
 

 Au départ du Pétro T vers la 1re Rue Sud, 3e Avenue, 3e Rue Sud, 4e Rue 
Sud, traverse la 1re Avenue Sud, passage dans le chemin de la station de 
l’usine de filtration pour arriver directement au stationnement de 
l’Aréna Marcel Dutil inc.; 

 
Que la signalisation sera placée à cet effet par le Club des amis de la forêt de St-
Gédéon.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-03-52 6.7 Regroupement OMH  

 
Attendu que l’Office municipal d'habitation de la Ville de Beauceville, l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Frédéric-de-Beauce, I'Office municipal 
d'habitation de Tring-Jonction, I'Office municipal d'habitation de la Municipalité 
de Saint-Victor, I'Office municipal d'habitation de la Ville de Saint-Georges, 
l'Office municipal d'habitation de Saint-Benjamin, I'Office municipal d'habitation 
de la municipalité de Saint-Zacharie, I'Office municipal d'habitation de Saint-
Prosper, l'Office municipal d'habitation de Sainte-Aurélie, l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Cyprien (Bellechasse), l'Office municipal d'habitation de la 
Municipalité de Saint-Côme-de-Linière, l'Office municipal d'habitation de Saint-
Théophile, I'Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Gédéon-
de-Beauce, l'Office municipal d'habitation de Saint-Martin, l'Office municipal 
d'habitation de La Guadeloupe, I'Office municipal d'habitation de Saint-Éphrem 
et I'Office municipal d'habitation de Saint-Benoit Lâbre 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 la Ville de 
Beauceville, de Saint-Frédéric-de-Beauce, de Tring-Jonction, de la Municipalité 
de Saint-Victor, de la Ville de Saint-Georges, de Saint-Benjamin, de Saint-
Zacharie, de Saint-Prosper, de Sainte-Aurélie, de Saint-Cyprien (Bellechasse), de 
Saint-Côme-de-Linière, de Saint-Théophile, de Saint-Gédéon-de-Beauce, de 
Saint-Martin, de La Guadeloupe, de Saint-Éphrem et de Saint-Benoit Lâbre un 
projet d’entente de regroupement des dix-sept (17) 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; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu 
 
Que le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office 
municipal d'habitation de la Ville de Beauceville, l'Office municipal d'habitation 
de Saint-Frédéric-de-Beauce, I'Office municipal d'habitation de Tring-Jonction, 
I'Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Victor, I'Office 
municipal d'habitation de la Ville de Saint-Georges, l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Benjamin, I'Office municipal d'habitation de la 
municipalité de Saint-Zacharie, I'Office municipal d'habitation de Saint-Prosper, 
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Aurélie, l'Office municipal d'habitation 
de Saint-Cyprien (Bellechasse), l'Office municipal d'habitation de la Municipalité 
de Saint-Côme-de-Linière, l'Office municipal d'habitation de Saint-Théophile, 
I'Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, 
l'Office municipal d'habitation de Saint-Martin, l'Office municipal d'habitation 
de La Guadeloupe, I'Office municipal d'habitation de Saint-Éphrem et I'Office 
municipal d'habitation de Saint-Benoit Lâbre suivant les termes et conditions du 
projet d’entente de regroupement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-03-53 6.8 Acquisition terrain 4 414 834-4 414 835 et 6 259 442 

 
Attendu qu’il y a projet de route touristique se terminant à Saint-Gédéon-de-
Beauce;  
 
Attendu que la Municipalité est désireuse d’embellir l’entrée de la 1re Avenue 
Sud plus accueillante;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu 
 
De procéder à l’acquisition des terrains de Monsieur Jean-Marc Quirion, 
numéro de lot 4 414 834, 4 414 835 et 6 259 442 pour un montant de 1 200 $; 
 
Que l’acquisition est faite sujette aux servitudes d’utilité publique existantes et 
plus particulièrement : 
 

 servitude de non-accès en faveur du MTQ (111 435); 

 servitude Québec-Téléphone (116 262). 
 



 

 
 

Que le notaire instrumentant est Me Andrée Rancourt;  
 
Que le conseil mandate le maire et la directrice générale à signer pour et au 
nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à son acquisition;  
 
Qu’il est autorisé de faire un débourser de 1 200 $ pour conclure la transaction;  
 
Que la somme non incluse dans les prévisions budgétaires de l’année sera 
prélevée au surplus accumulé.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

6.9  Avis de motion - Modification règlement sur les colporteurs 

 
Je, Christian Bégin, conseiller donne par la présente avis de motion qu’il sera 
adopté par une séance ultérieure du conseil, une modification au règlement 71-
07 concernant le colportage. 

 
 

2019-03-54 6.10 les dépenses du bris d’aqueduc  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’autoriser à Mathieu Carrier 
le budget nécessaire pour la réparation de la fuite en cours sur le territoire de la 
municipalité;  
 
Que chacune des dépenses sera identifiée par le numéro 204-0304.   

 

7 Trésorerie 
 
 

2019-03-55 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 2019-03-55;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 188 966.08 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 7.2 Dépôt états financier Aréna Marcel Dutil inc. 

 
Dépôt des états financiers de l’exercice se terminant au 30 avril 2018.  

 
 

2019-03-56 7.3 Entente consommation eau potable 2018 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’envoyer le compteur d’eau 
pour vérification par le fournisseur;  
 
Qu’advenant la non-conformité du compteur, le conseil consent à faire une 
modification de la tarification et de prendre pour 2019 la consommation de 
2018.  



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2019-03-57 8.1 Appel d’offre prix matériel en vrac sur invitation 
 
Considérant que les membres du conseil désirent procéder à la remise en état 
des rangs de gravier de la municipalité;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
Il est résolu de procéder à la recherche de prix pour la fourniture sur demande 
de matériel en vrac.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-58 8.2 Entente balayage de rue - St-Théophile  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que l’entente de balayage de rue est reconduite pour un an et aux mêmes 
conditions au taux horaire de 106 $ / l’heure, pour la Municipalité de Saint-
Théophile. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-59 8.3 Appel d’offres automates et panneaux de contrôle à l'usine eau potable  
 
Attendu que l’ordinateur principal qui génère tous les rapports reliés aux 
automates de l’usine de filtration est hors fonction;  
 
Attendu que l’installation d’un nouvel ordinateur requiert une 
reprogrammation des automates;  
 
Attendu qu’il y a désuétude des automates et panneaux de contrôle de l’usine 
de filtration; 
 
Attendu que la mise aux normes de l’usine de filtration est admissible en 
priorité 1 de la TECQ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu de procéder à la 
recherche de prix pour la fourniture sur invitation auprès de 3 fournisseurs.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-60 8.4 Tonte de gazon 2019 
 
Attendu qu’il est requis d’évaluer le fonctionnement de la tonte de gazon 2019;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Il est résolu de procéder à la recherche de prix pour les services de tonte de 
gazon 2019 pour les endroits suivants : 

 Aréna;  

 Usine de filtration; 

 Caserne;  
 Complexe St-Louis. 

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

 
2019-03-61 8.5 Kit économiseur d’eau et pastille de vérification de fuite 

 
Attendu qu’il y a de la sensibilisation à faire auprès de la population afin de 
réduire la surconsommation de l’eau potable;  
 
Attendu qu’il y a des situations de perte d’eau potable chez les citoyens;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de procéder à l’achat de 50 
kits à 8 $ chaque et 50 sachets de pastilles de vérification de fuite à 1.95 $ 
chaque.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 8.6  Conseil sans papier 

 
Point reporté 

 
 
2019-03-62 8.7 Demande de subvention gestion des actifs  

 
Considérant le besoin d’établir un plan de gestion des actifs des chaussées, 
ponceaux et fossés de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Considérant le programme de subvention ‘’ programme de gestion des actifs 
municipaux’’ offert par la Fédération canadienne des municipalités pour 
développer un programme de gestion des actifs municipaux;  
 
Considérant que la part du financement que la municipalité doit fournir est de 
20 %;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale pour la présentation d’une 
demande de subvention au ‘’Programme de gestion des actifs municipaux’’ de 
la Fédération canadienne des municipalités pour la mise en place d’un plan de 
gestion des actifs sur le territoire de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce;  
 
Que le conseil s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet 
proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux et de la 
Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de 
gestion des actifs : 
 

 Conception - visite et inspection 

 Analyse et rapport 

 Mise en plan 
 
Que le conseil mandate Localisation Bois-Franc inc. afin de détecter les 
conduites d’aqueduc dans le secteur Canam;  
 
Qu’il est également résolu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
consacre 7 240 $ de budget prélevé au surplus accumulé. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-03-63 8.8 Changement système téléphonique 

 
Attendu que le système téléphonique est saturé;  
 
Attendu que Telus offre une téléphonie IP pouvant maximiser le répertoire 
téléphonique et ces fonctions;  



 

 
 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le changement de téléphonie auprès de Telus, 
fournisseur déjà en place, pour un montant de 3 260 avant taxes incluant 
équipement et installation;  
 
Que la somme de 3 260 $ non incluse dans les prévisions budgétaires de l’année 
sera prélevée à parts égales au surplus accumulé. 
  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-03-64 8.9 nouveau tarif entretien mécanique  

 
Attendu que Dick Simms Lamontagne dépose une modification de taux horaire 
majoré de 10 $/ heure;  
 
Attendu qu’il requiert un paiement sur réception de la facture;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser la majoration à 50 
$/ l’heure et de procéder au paiement sur réception de la facture.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 8.10 Borne électrique (Canam et subvention) 

 
Point annulé 
 

 
9 Personnel 
 
 

2019-03-65 9.1 Augmentation du personnel municipal non syndiqué 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’accorder une augmentation 
salariale de 2.5 % au personnel à temps plein non syndiqué rétroactif au 1er 
janvier 2019;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-66 9.2 Embauche temporaire Jonathan Nadeau 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser l’embauche comme 
journalier temporaire de M. Jonathan Nadeau;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-67 9.3 Congrès ASICQ chef pompier 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de reporter le congrès.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 

2019-03-68 10.1 Dépôt projet fonds parc éolien St-Robert pour 7 000 $ avant taxes (4 000 
$ de subvention) 



 

 
 

 
Attendu que la mise en place du Fonds de développement du Parc éolien de 
Saint-Robert-Bellarmin est une aide financière disponible grâce à un 
engagement pris par les propriétaires dans les ententes relatives à 
l’implantation du Parc éolien de Saint-Robert;  
 
Attendu que l’appel de projets annuel est pour une participation ne pouvant 
dépasser 60 % du projet jusqu’à un maximum de 4 000 $.  
 
Attendu qu’il y a lieu de mettre en valeur nos espaces verts;  
 
Attendu que le conseil désire proposer une aire de repos;  
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire déposer, dans le 
fonds du Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin, un projet d’aménagement 
d’une aire de repos à l’entrée de la municipalité afin de mettre en valeur la 
nature environnante; 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce dépose le projet 
d’aménagement d’une aire de repos dans le fonds du Parc éolien de Saint-
Robert-Bellarmin pour un montant 6 600 $ taxes nettes;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à signer tous les documents en lien 
avec le dépôt de la demande d’aide financière pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-69 10.2 Achat matériel – Bibliothèque – 300 $ 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser à Mme Hélène St-Pierre un 
budget de 300 $ pour l’achat de livres;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-03-70 10.3 Demande aide financière CPA  
 
Attendu qu’il y a dépôt d’une demande d’aide financière du Club de Patinage 
artistique de St-Gédéon; 
 
Attendu que 15 des patineurs sont de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce offre une participation 
financière de quinze (15) dollars par patineurs de Saint-Gédéon-de Beauce pour 
un total de 225 $.  

Adopter à l’unanimité 
 
 

2019-03-71 10.4 Tables et chaises 
 
Attendu que le Club des Chevaliers de Saint-Gédéon a obtenu une subvention 
pour l’achat de tables et de chaises pour la salle communautaire;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu de demander à l’Aréna Marcel Dutil 
inc. de valider s’il est possible de partager des anciennes tables et chaises avec 
les organismes habitant le Complexe St-Louis.  



 

 
 

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. 
 
11.3 Rencontre Office municipale de l’habitation 
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport de la réunion. 
 
 

12 Divers 
 

13 2e Période de question 
 
2019-03-72 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu de lever la séance. (19h50) 
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 :…………………………………… 
 


