
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

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

Beauce, tenue au 127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 13h00 le 20 avril 2019. 

 

Sont présents :  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 
 
Sont à l’extérieur du territoire : M. Alain Quirion, maire  et M. Christian Bégin, conseiller siège 1 
 
Monsieur Germain Fortin préside la séance, 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 Germain Fortin souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(13h04) 

 
 
2019-05-101 2 État d’urgence climatique 

 
CONSIDÉRANT la crue printanière majeure de différent cours d’eau et de la 
rivière Chaudière;  
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions hydrométéorologiques et que les constats 
effectués sur le terrain confirment une hausse du niveau de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation menace la santé, la sécurité et le bienêtre 
des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation cause d'importants dommages aux biens, 
que plusieurs ponceaux sont minés et sévèrement abîmés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le niveau de la rivière Chaudière obstrue l’écoulement du 
point de déversement et que l’eau remonte dans les conduites menaçant 
l’infiltration chez les citoyens;   
 
CONSIDÉRANT QUE ces inondations constituent un sinistre majeur aux termes 
de la Loi sur la sécurité civile, R.L.R.Q. c. S-2.3; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude 
Deblois, appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de 
reconnaître l’état d’urgence climatique et d’entreprendre les actions 
suivantes : 

 
QUE monsieur Alain Quirion., maire de la Ville de Saint-Gédéon-de-Beauce, 
madame Erika Ouellet, directrice générale et son coordonnateur des travaux 
publics, monsieur Mathieu Carrier, soient habilités, indépendamment l'un de 
l'autre, à agir au nom de la MUNICIPALITÉ et à exercer tous les pouvoirs 
prévus à l'article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période de la 
déclaration de l'état d'urgence, soit:  

 
- contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les 

soumettre à des règles particulières ; 
 



 

 
 

- accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et efficace 
des mesures d'intervention, des autorisations ou des dérogations dans les 
domaines qui relèvent de la compétence de la Ville; 
 

- ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation 
des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine 
et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement et 
leur ravitaillement ainsi qu'à leur sécurité; 
 

- requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés ; 
 

- faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 

QUE sans limiter la généralité de ce qui précède, le maire, la directrice 
générale et le coordonnateur des travaux publics soient habilités, 
indépendamment l'un de l'autre, à : 

 
- donner instruction et à octroyer tout contrat et mandat pour, 

notamment, assurer la protection de la vie, la santé ou l'intégrité des 
personnes; 

 
- poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement des 

opérations de nettoyage de ses infrastructures et de son réseau routier 
des secteurs affectés et à la protection et à la sauvegarde de 
l'environnement, des personnes et des biens des mêmes secteurs 

Adopté à l’unanimité 

 
 

2019-05-102 14 Levée de l’assemblée  
 

 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu de levée l’assemblée (13h08) 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Président :…………………………………… 
 
Je, Germain Fortin, 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 :…………………………………… 
 


