
 

 
 

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 1er avril 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. 
(19h02) 

 
 
2019-04-73 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 
2019-04-74 3 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars2019; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de mars 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 
 
6.1  Avis de motion projet de règlement- Modification règlement plan 

d’urbanisme 

Point reporté 
 

6.2  Adoption 1er projet de règlement- modification règlement plan 

d’urbanisme 

Point reporté 

6.3 Avis de motion projet de règlement - Modification règlement de zonage 



 

 
 

Point reporté 

 

 6.4 Adoption 1er projet de règlement - modification règlement de zonage 

Point reporté 

 

2019-04-75  6.5 Mandater la MRC - modification plans et documents règlementation 

d’urbanisme 

 

Attendu que lorsqu’il y a des modifications au règlement d’urbanisme, le 
document doit-être mis à jour dans son entièreté;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 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 au besoin sur 
demande de la directrice générale. 

Adopté à l’unanimité 
 

2019-04-76 6.6 Cessation de bail 325, 1re Avenue Nord 

 

Attendu que l’entreprise locataire au 325, 1re Avenue Nord annonce la 
fermeture de son commerce;  
 
Attendu que l’entreprise quitte définitivement le local au 1er mai 2019;  
 
Attendu la possibilité de conserver un réfrigérateur de l’entreprise en échange 
de préavis de départ;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’accepter de conserver le 
réfrigérateur en échange de gratuité de cessation de bail pour le 325, 1re 
Avenue nord. 

Adopté à l’unanimité 
 

2019-04-77 6.7 Publicité Gédé-Nouvelle pour nouvelles entreprises 

 

Attendu qu’il y a une demande de publication pour de nouvelles entreprises;  
 
Attendu qu’il est proposé d’offrir la gratuité pour aider le démarrage;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser les nouvelles 
entreprises à s’afficher gratuitement à l’intérieur du Gédé-Nouvelles pour une 
période de 3 mois pour un format ne pouvant excéder ½ page.  

Adopté à l’unanimité 
 

 6.8 Rapport Plan de mise en œuvre 2018 - Schéma de couverture de risque 

SSI 

Point reporté 

 

2019-04-78 6.9 Demande dossier CPTAQ - Carrière 

 
Attendu que l’entreprise R. Paré Excavation inc. désire soumettre une demande 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) visant le 
renouvellement d’un permis permettant l’exploitation d’une carrière sur une 
superficie totale de 33 000 mètres carrés sur le lot 4 413 853;  
 



 

 
 

Attendu que cette demande ne contrevient pas aux normes exigées de la 
réglementation municipale en vigueur en raison que le terrain est protégé par 
droits acquis;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de recommander à la 
Commission de protection du territoire agricole d’accueillir favorablement la 
demande de renouvellement de l’entreprise R. Paré Excavation inc. visant à 
exploiter une carrière sur le lot visé à sa demande étant donné que cette 
dernière ne contrevient pas à la réglementation municipale applicable en raison 
des droits acquis mentionnés au préambule.  

Adopté à l’unanimité 
 

6.10  Demande de dérogation mineure lot 5887 185 
 

7 Trésorerie 
 
 

2019-04-79 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 2019-04-79;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 291 522.15 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2 Dépôt : rapport budgétaire comparatif du mois de mars 2019 
 
Dépôt des états financiers de l’exercice se terminant au 31 mars 2019.  

 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2019-04-80 8.1 Achat plasma  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’entériner l’achat d’un 
plasma chez Garage Sylvain Paré au montant de 800 $ avant taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 

2019-04-81 8.2 Réparation boite et bumper de pick up - Dodge Ram  

 

Attendu qu’il y a des réparations de carrosserie sont nécessaire sur le camion 

numéro 5;  

 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu : 

 
Que le conseil entérine une dépense de 2 838.71 $ taxes incluses au Garage 
Sylvain Paré pour la réparation du camion numéro 5;  

Adopté à l’unanimité 
 

2019-04-82 8.3 Recherche de prix de chlorure de calcium liquide et épandage 



 

 
 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu : 
 
De procéder à la recherche de prix auprès des fournisseurs pour l’épandage de 
chlorure de calcium liquide, le tout selon le devis préparé à cet effet portant le 
numéro 2019-05; 
 

 Que la date d’ouverture des soumissions soit fixée au 2 mai 2019 à 11h01; 
 
 Que la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues. 
  Adopté à l’unanimité 

 

2019-04-83 8.4 Recherche de prix béton bitumineux 

 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu : 

 

 D’autoriser la directrice générale/secrétaire-trésorière à procéder par voie 

d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture et la pose de béton bitumineux 

dans les diverses rues de la municipalité pour l’année en cours, le tout selon le 

devis préparé à cet effet portant le numéro 2019-06 lequel fait partie intégrante 

des présentes comme si au long reproduit; 

  

 Que la date d’ouverture des soumissions soit fixée au 2 mai 2019 à 11h01; 

  

 Que la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues. 

  Adopté à l’unanimité 
 

 8.5 Tonte gazon 2019  

Point reporté 
 

2019-04-84 8.6 Vente ‘’one way’’  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de proposer la vente de 
l’équipement ‘’one-way’’ à R. Paré Excavation inc. pour un montant de 3 000 $ 
avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2019-04-85 8.7 Achat pompe doseuse  

 

Attendu qu’il y a 2 pompes doseuses pour le dosage d’hypochlorite nécessitant 

un renouvellement de l’équipement;  

 

Attendu qu’il y eu recherche de prix;  

 

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

monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu : 

 

Que le conseil autorise l’achat et l’installation des équipements nécessaire au 

bon fonctionnement de l’usine de filtration de l’eau potable tel que 

soumissionné par Chemaction numéro de soumission 31090 pour un total de 

10 341 $ prévu au poste budgétaire 02-412-00-640-00;  

Adopté à l’unanimité 

 



 

 
 

2019-04-86 8.8 Évaluation annuelle équipement Magnor  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de retenir les services de 
Magnor afin de procéder à l’évaluation annuelle des équipements à l’usine de 
filtration pour un montant forfaitaire de 1 166.50 $ avant taxes et de séparer les 
coûts de déplacement avec la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.   

Adopté à l’unanimité 
 
 
9 Personnel 
 
 

2019-04-87 9.1  Période de vacances estivale (fermeture 2 semaines constructions) 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu ;  
 
Que le conseil ferme le bureau municipal pour la période des vacances du 21 
juillet au 3 août 2019;  
 
Qu’il y aura un surveillant de voirie en activité pour les appels d’urgence;  

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-04-88 9.2 Affichage poste de remplacement congé de maternité 
 
Considérant qu’il y a lieu de remplacer madame Kim Lachance au poste de 
secrétaire-trésorière adjointe en raison d’un congé de maternité; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin; 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu; 
 
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’affichage du poste secrétaire-
trésorière adjointe pour un remplacement d’un congé de maternité selon les 
conditions proposée par le conseil. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-04-89 9.3 Affichage poste de voirie journalier opérateur de déneigeuse 
 
Attendu que M. Alain Boutin, journalier opérateur de déneigeuse annonce son 
départ pour la fin du contrat d’hiver 2019;   
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que le conseil procède à l’affichage de deux postes de journalier opérateur de 
déneigeuse;  

Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 

2019-04-90 10.1 Participation activité Canot Kayak (250 $ chaque municipalité) 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil participe en collaboration avec la Municipalité de Saint-Martin à 
la mise en place d’une 3e édition de l’activité Canot Kayak pour un montant de 
250 $.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

 10.2 Couverture ring de dérapage 
 
Point reporté 

 
 
 

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 
 

13 2e Période de question 
 
2019-04-91 14 Ajournement de l’assemblée  

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’ajourner l’assemblée au 16 
avril 2019 à 18h00. (19h30) 

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 :…………………………………… 
 


