
 

  

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 6 mai 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. 
(19h05) 

 
 
2019-05-103 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 
2019-05-104 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2019, du procès-verbal de la séance 
d’ajournement du 16 avril 2019 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
20 avril 2019; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois d’avril 2019 susmentionnés, 
rédigés 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 
 

2019-05-105 6.1 Programme pour une protection des sources d’eau potable - Volet 1  

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance du 
cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la municipalité; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur 

le conseiller Claude Lachance, il est résolu; 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE ou madame Erika Ouellet, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation 
de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le 
cadre du volet 1 du PPASEP. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-05-106 6.2  Adoption du règlement 190-19- modification règlement de zonage 

 

Projet de résolution : 

 

Adoption du Règlement no. 190-19 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière résume le de Règlement no 190-19 en 

indique l’objet, le coût et la portée; 

 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent donc à 

sa lecture; 

 

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

conseiller Claude Lachance, il est résolu; 



 

  

 

Que le Règlement no 190-19 intitulé Règlement de modification du Règlement de 

zonage par lequel la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce modifie le 

Règlement de zonage no 61-06 afin d’apporter des précisions à certains usages 

autorisés dans la zone agricole permanente et d’autoriser les logements 

bigénérationnels soit et est adopté par ce conseil; 

 

Que ledit règlement a fait l’objet d’une consultation publique suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Que l’assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mai 2019; 

 

Que la présente résolution ainsi que le règlement d’amendement du Règlement de 

zonage soient transmis à la MRC de Beauce Sartigan: 

 

Que le texte du Règlement no 190-19 soit annexé à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante comme si au long reproduit 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 190-19 

 

 

LE RÈGLEMENT NO 190-19 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61-06 DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE AFIN D’APPORTER DES 

PRÉCISIONS SUR CERTAINS USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE 

PERMANENTE ET D’AUTORISER LES LOGEMENTS BIGÉNÉRATIONNELS 

Attendu que le conseil souhaite modifier le règlement de zonage pour y apporter 

des précisions sur certains usages autorisés dans la zone agricole permanente et 

autoriser les logements bigénérationnels; 

 

Attendu l’entrée en vigueur du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou 

d’utilisation d’un lot sans autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec le 24 janvier 2019; 

 

Attendu que ce conseil tiendra une période de consultation du 17 avril au 6 mai 

2019 inclusivement sur ce projet de règlement, de même qu’une assemblée 

publique de consultation le 6 mai 2019 à compter de 19h00;  

 

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

conseiller Claude Lachance, il est résolu; 

 

Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 



 

  

ARTICLE 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.  

 

ARTICLE 2    

 

L’article 2.7 « Terminologie » est modifié de la façon suivante : 

 

ABRI FORESTIER: construction d’une superficie de plancher maximale de 20 mètres 

carrés (incluant les galeries, perrons, etc.), d’un seul étage, sans fondation 

permanente, sans électricité ni eau courante et implantée sur un terrain boisé 

d’une superficie minimale de 10 hectares, située à un minimum de 10 mètres d’un 

chemin; 

 

AGROTOURISME : agrotourisme s’entend d’une activité touristique 

complémentaire à l’agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et qui 

met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes 

afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production 

par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte; 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 3.9 est modifié en ajoutant ou modifiant les paragraphes suivants : 

 

b) Les randonnées à cheval, les cours d’équitation et l’aménagement de sentiers à 

ces fins sont permis sans autorisation de la CPTAQ lorsqu’ils sont accessoires aux 

activités d’un centre équestre exploité par un producteur sur son exploitation 

agricole, 

 

c) L’utilisation accessoire d’une aire de repos par un producteur, dans une portion 

d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole, est permise sans autorisation 

de la CPTAQ, aux conditions suivantes : 

 

- aire de repos utilisée de janvier à mai uniquement; 

 

- l’aire de repos fait partie de la cabane à sucre. Elle est d’une dimension 

inférieure et distincte de l’aire de production; 

 

- la superficie de l’aire de repos varie selon le nombre d’entailles : 

 

° moins de 5 000 entailles : superficie de plancher maximale de 20 m2, sans division 

sauf pour une toilette; 



 

  

° entre 5 000 et 19 000 entailles : superficie de plancher maximale de 40 m2, 

divisions autorisées; 

° 20 000 entailles et plus : superficie de plancher maximale de 80 m2, divisions 

autorisées; 

 

d) Les commerces et les services personnels et professionnels intégrés à 

l'habitation comme usage secondaire sont permis sans autorisation de la CPTAQ, 

s'ils répondent à toutes les conditions suivantes: 

 

- la superficie de plancher occupée par l'usage secondaire représente 40 % ou 

moins de la superficie totale de plancher de la résidence 35 m² ou moins; (ne 

s’applique pas aux gîtes touristiques); 

 

n) Les activités agrotouristiques suivantes sont permises sans autorisation de la 

CPTAQ, si elles sont réalisées par un producteur sur son exploitation agricole : 

 

- Service de repas à la ferme aux conditions suivantes: 

 

° mets composés principalement (50 % et plus) de produits de sa ferme; 

° maximum de 20 sièges dans l’aire de service; 

° installations septiques conformes. 

 

- Espaces de stationnement pour véhicules récréatifs autonomes (VR) aux 

conditions suivantes : 

 

° maximum de 5 espaces de stationnement; 

° superficie de 1 000 m2 et moins; 

° situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur; 

° durée maximale de stationnement de 24 heures; 

° aucun service fourni aux utilisateurs tel que de l’électricité, de l’eau courante, des 

égouts, des aires de repos ou de jeu. 

 

- Visites guidées à la ferme aux conditions suivantes : 

 

° espaces de stationnement de 1 000 m2 et moins; 

° situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et d’installations 

sanitaires temporaires. 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 4.19 suivant est ajouté : 

 



 

  

4.19 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL DANS UNE 

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 

 

L’aménagement d’un logement bigénérationnel est autorisé dans une habitation 

unifamiliale située dans une zone où cette construction est autorisée, sous réserve 

du respect des conditions suivantes : 

- L’apparence de l’habitation unifamiliale est préservée; 

- Il partage la même adresse civique que le logement principal; 

- Il partage la même entrée électrique ainsi que le branchement aux réseaux 

d’aqueduc et d’égout que le logement principal; 

- Il est desservi par le même puits que le logement principal; 

- Les installations septiques existantes permettent l’ajout de chambre ou elles 

sont modifiées en conséquence; 

- Il est relié au logement principal de façon à permettre une communication 

permanente par l’intérieur; 

- La façade principale du bâtiment ne doit comporter qu’une seule porte. Un 

autre accès peut être aménagé sur le mur latéral ou arrière. Cependant, si une 

seconde porte est déjà existante sur la façade principale, celle-ci peut être 

conservée et utilisée pour accéder au logement bigénérationnel ; 

- La superficie maximale du logement supplémentaire bigénérationnel 

représente 40 %  (à déterminer par la municipalité) de la superficie au sol du 

logement principal (excluant garage ou abri d’auto attenant); 

- Chaque logement doit comporter au minimum une (1) case de stationnement 

hors rue; 

- L’implantation de la résidence doit respecter les mêmes normes que celles des 

habitations unifamiliales; 

Le second logement doit être occupé exclusivement par des personnes qui ont un 

lien de parenté ou d’alliance avec l’occupant du logement principal, incluant un 

conjoint de fait  et les personnes qui sont à leur charge. Lorsque l’occupant du 

second logement cesse d’occuper les lieux ou ne rencontre plus les conditions 

exigées pour l’occupation, ce second logement doit être réaménagé de façon à 

être intégré au bâtiment principal et de manière à ce qu’il ne puisse plus être 

utilisé comme logement; 

Toute personne désirant aménager un logement bigénérationnel doit formuler une 

demande de certificat d’autorisation à sa municipalité locale même si le projet ne 

comporte aucuns travaux nécessitant l’obtention au préalable d’un permis de 

construction. La demande doit être accompagnée d’une déclaration solennelle à 

l’effet que le deuxième logement sera occupé par une personne autorisée en vertu 

d’un lien de parenté. Cette déclaration devra identifier la ou les personnes 

concernées et leur lien de parenté avec l’occupant du logement principal. Une telle 

déclaration devra être produite tous les trois (3) ans, à compter de la date de 

délivrance du certificat d’autorisation. 



 

  

 

ARTICLE 6 

 

Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les procédures prévues par 

la Loi. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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

 
Je, Christian Bégin, conseiller, donne un avis de motion pour l’adoption du 
règlement no 191-19 afin d’autoriser l’hébergement touristique ou locatif dans les 
zones commerciales Ca-36 et Ca-39 et d’augmenter le nombre maximal d’étages 
permis pour les résidences unifamiliales localisées dans une zone Ca. 
 

2019-05-107 6.4  Adoption 1er projet de règlement - modification règlement de zonage 

 
Attendu que la directrice générale/secrétaire-trésorière présente le premier projet 
de Règlement no 191-19 en indique l’objet, le coût et sa portée; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le premier projet du Règlement no 191-19 intitulé « Règlement 
d’amendement du règlement de zonage » par lequel la Municipalité amende le 
Règlement no 61-06 afin d’autoriser l’hébergement touristique ou locatif dans les 
zones commerciales Ca-36 et Ca-39 et d’augmenter le nombre maximal d’étages 
permis pour les résidences unifamiliales localisées dans une zone Ca soit et est 
adopté par ce conseil  
  
Que  ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique suivant les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Qu’une période de consultation soit prévue du 22 mai 2019 au 3 juin 2019 
inclusivement; 
 
Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le 3 juin 2019 à compter de 
19 heure sur ledit projet; 
 
QUE la présente résolution ainsi que le premier projet de Règlement no 191-19 
amendant le Règlement de zonage no 61-06 soient transmis à la MRC de Beauce-
Sartigan; 
 
QUE le texte du premier projet de Règlement no 191-19 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 191-19 



 

  

 

Premier projet de règlement amendant le règlement no 61-06 relatif au zonage 
afin d’autoriser l’hébergement touristique ou locatif dans les zones commerciales 
Ca-36 et Ca-39 et d’augmenter le nombre maximal d’étages permis pour les 
résidences unifamiliales localisées dans une zone Ca 

 
Attendu que le conseil tiendra une période de consultation du 22 mai 2019 au 3 
juin 2019 inclusivement sur ce projet de même qu’une assemblée publique de 
consultation le 3 juin 2019 à compter de 19 heure ; 
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 

 
L’article 2.7 est modifié en ajoutant les définitions suivantes selon l’ordre reconnu : 
 
AUBERGE : bâtiment où des chambres sont offertes en location pour les touristes. 
Un service de restauration est offert;  
 
RÉSIDENCE POUR TRAVAILLEURS : bâtiment résidentiel où des chambres sont 
offertes en location à des travailleurs pour des séjours prolongés. Des espaces 
communs de services sont disponibles, ex : cuisine, salon, salle de lavage, etc. 
 
GITES TOURISTIQUES : résidence unifamiliale où l’occupant loue accessoirement 
des chambres pour de courts séjours. Le nombre maximal de chambres offertes est 
de 5 et peuvent accueillir un maximum de 15 personnes. Seulement le petit 
déjeuner est offert sur place; 
 
MAISON DE CHAMBRES : résidence unifamiliale où des chambres sont offertes en 
location, pour des séjours prolongés, avec ou sans repas; 
 
MOTEL RÉSIDENTIEL : Bâtiment où des unités de motel sont offertes en location. 
Elles sont équipées de cuisinette permettant la préparation de repas sur place. 
 
 
Article 2 
 
L’article 3.5, Constructions et usages autorisés dans une zone commerciale (Ca) est 
modifié de la façon suivante : 
 
Le paragraphe a) est modifié : 
 

a) Les constructions et usages autorisés dans une zone résidentielle RA. Cependant, 
dans une zone Ca, ces constructions peuvent avoir un maximum de 3 étages; 
 



 

  

Le paragraphe i) est ajouté : 
 

i) L’hébergement touristique ou locatif, uniquement dans les zones Ca-36 et Ca-39 : 
 

- les auberges; 
- les résidences pour travailleurs; 
- les gîtes touristiques; 
- les maisons de chambres; 
- les motels résidentiels. 

 
Article 3 
 
L’article 3.12.2  « Grille de spécification des constructions et des usages » est 
modifiée en fonction des dispositions de l’article 2 précédent. 
 
Article 4 
 
L’article 4.11.7 est modifié en ajoutant la phrase suivante après le tableau : 
 
Les commerces et services intégrés à l’habitation peuvent être annoncés selon les 
dispositions de l’article 4.11.6. 
 
Article 5 
 
À l’article 6.3, le tableau est modifié en ajoutant « 3 (unif), - (multif)» dans la 
colonne du nombre maximal d’étages pour l’usage résidentiel. 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2019-05-108 6.5  Politique procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes  

 

Attendu que suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du Code 
municipal du Québec (ci-après : CM), une municipalité doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publique;  
 
Attendu que la municipalité souhaite adopter une procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat;  
 
En conséquence il sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 



 

  

appuyé par monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu que la présente 
procédure soit adoptée ce qui suit :  
 
 
1. PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure 
 
2. OBJECTIF DE LA PROCÉDURE 
La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des plaintes 
formulées auprès de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce dans le cadre 
d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat visé. 
 
3. INTERPRÉTATION 
À moins de déclaration expresse à l’effet contraire ou résultant du contexte ou de 
la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente 
procédure, le sens et l’application que lui attribue le présent article : 
 
Contrat visé : 
Contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, 
de matériaux ou de services, incluant les services professionnels, que la 
municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce peut conclure comportant une 
dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions 
publique applicable. 
 
Processus d’adjudication : Tout processus de demande de soumissions publique en 
cours devant mener à l’adjudication d’un contrat visé.  
 
Processus d’attribution : Tout processus visant à attribuer de gré à gré un contrat 
visé avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le 
matériel ou les services demandés, conformément à l’article 938.0.0.1 du CM. 
 
Responsable désigné :  
Personne chargée de l’application de la présente procédure. 
 
SEAO : 
Système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi sur les 
contrats  des organismes publics. 
 
4. APPLICATION 
L’application de la présente procédure est confiée à la directrice générale. 
 
Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les 
manifestations d’intérêt, de faire les vérifications et analyses qui s’imposent et d’y 
répondre dans les délais requis par la Loi. 
 
5. PLAINTES FORMULÉES À L'ÉGARD D'UN PROCESSUS D'ADJUDICATION 
 
5.1. Intérêt requis pour déposer une plainte 



 

  

Seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à 
un processus d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte 
relativement à ce processus. 
 
5.2.  Motifs au soutien d’une plainte 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer 
au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte 
relativement à ce processus lorsqu’elle considère que les documents de demande 
de soumissions publique: 
 

• prévoient  des  conditions  qui  n’assurent  pas  un  traitement  intègre  ou  
équitable  des concurrents; où 

• prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y 
participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; 
où 

• prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la 
municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. 

 
5.3. Modalités et délai de transmission d’une plainte 
Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à 
l’adresse courriel suivante : stgedeon@globetrotter.net. 
 
Elle doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés 
publics disponible sur son site Internet. 
 
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de 
réception des plaintes indiquée dans le SEAO. 
 
5.4. Contenu d’une plainte 
Une plainte doit contenir les informations suivantes : 
 

• Date; 
• Identification et coordonnées du plaignant : 

- Nom 
- Adresse 
- numéro de téléphone 
- adresse courriel 

• Identification de la demande de soumissions visée par la plainte : 
- numéro de la demande de soumissions 
- numéro de référence SEAO 
- titre 

• Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte; 
• Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte; 
• Toute autre information requise dans le formulaire déterminé par l’Autorité 

des marchés publics. 
 
5.5. Critères de recevabilité d’une plainte 

mailto:boileau01@mrcpapineau.com


 

  

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par le responsable désigné, 
elle doit remplir les conditions suivantes : 
 

a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 5.1 ; 
b) Être transmise par voie électronique au responsable désigné ; 
c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés 

publics en vertu de  l’article 45 de la Loi ; 
d) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de 

réception des plaintes  indiquée dans le SEAO ; 
e) Porter sur un contrat visé ; 
f)  Porter sur le contenu des documents de demande de soumissions 

disponibles dans le  SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite 
de réception des plaintes ; 

g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la présente 
procédure, tout autre  motif n’étant pas considéré dans le cadre de 
l’analyse. 

 
5.6. Réception et traitement d’une plainte 
Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen de celle-ci 
conformément à la présente disposition. 
 
Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 5.1. 
 
S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans délai en lui 
transmettant un avis à cet effet (Annexe I). 
 
Après s’être assuré de l’intérêt du plaignant, il fait mention sans délai dans le SEAO 
de la réception d’une première plainte. 
 
Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’article 5.5 sont 
rencontrés. 
 
S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 5.5 c) de la présente 
procédure, il avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet 
(Annexe II du présent guide). 
 
(Le défaut) À défaut d’avoir formulé sa plainte sur le formulaire déterminé par 
l’Autorité des marchés publics rendra sa plainte irrecevable, et ce, dès que ce 
défaut est constaté. De cette façon, le plaignant pourra retransmettre sa plainte à 
la municipalité et celle-ci aura l’opportunité de la traiter elle-même plutôt que le 
plaignant s’adresse directement à l’Autorité des marchés publics. 
 
Si la plainte n’est pas recevable pour un des motifs énoncés à l’article 5.5 b) à g) 
de la présente procédure, la décision d’irrecevabilité est assimilée à une décision 
au sens de la loi (Annexe III du présent guide). 
 



 

  

Il convient, avec le responsable de l’appel d’offres ou avec le service requérant, des 
vérifications qui doivent être effectuées afin d’analyser le bien-fondé des motifs 
allégués dans la plainte. 
 
Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut s’adjoindre 
les services de ressources externes. 
 
Il doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la 
plainte est fondée, accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y 
donner suite. Dans le cas contraire, il doit rejeter la plainte. 

5.7. Décision 
Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie 
électronique après la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, 
mais au plus tard trois (3) jours avant la date limite de réception des soumissions 
prévue. Au besoin, la date limite de réception des soumissions est repoussée. Ce 
nouveau délai est publié dans le SEAO. 
 
Dans les cas où plus d’une plainte pour une même demande de soumissions 
sont reçues, le responsable transmet les décisions au même moment. 
 
Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des 
soumissions pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la 
date de transmission de la décision. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 
 
La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois (3) jours 
suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi, une plainte auprès de l’Autorité des marchés publics. 
 
Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision 
dans le SEAO. 
 
Après avoir constaté l’intérêt du plaignant et la recevabilité de la plainte au sens de 
l’article 5.5 de la présente procédure, le responsable désigné doit rendre une 
décision sur le fond de la plainte. En cas de rejet, nous recommandons que 
cette décision soit motivée et documentée, le cas échéant. (Annexe IV du 
présent guide pour l'acceptation d'une plainte et Annexe V décision de rejet 
d'une plainte). 
 
6. MANIFESTATION D'INTÉRÊTS ET PLAINTES FORMULÉES À L'ÉGARD D'UN 
PROCESSUS D'ATTRIBUTION 
 
6.1. Motif au soutien d’une manifestation d’intérêt 
Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un 
avis d’intention lorsqu’elle considère  être en mesure de réaliser le contrat en 
fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis publié dans le 
SEAO. 
 
6.2. Modalité et délai de transmission d’une manifestation d’intérêt 



 

  

Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique au 
responsable désigné à l’adresse courriel suivante : stgedeon@globetrotter.net. 
 
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite 
fixée dans l’avis d’intention publié dans le SEAO. 
 
6.3. Contenu d’une manifestation d’intérêt 
La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes : 
 

• Date ; 
• Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la 

municipalité : 
- Nom 
- Adresse 
- numéro de téléphone 
- adresse courriel 

• Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO : 
- numéro de contrat 
- numéro de référence SEAO 
- titre 

• Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en 
mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations 
énoncés dans l’avis d’intention. 

 
6.4. Critères d’admissibilité d’une manifestation d’intérêt 
Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le 
responsable désigné, elle doit remplir les conditions suivantes : 
 

a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné ; 
b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite 

fixée dans l’avis d’intention publié dans le SEAO ; 
c) Porter sur un contrat visé ; 
d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la présente 

procédure. 
 
6.5. Réception et traitement de la manifestation d’intérêt 
Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le responsable désigné procède à 
l’examen et à l’analyse de celle-ci conformément à la présente disposition. Il 
s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6.4 sont rencontrés. 
 
Si la manifestation d’intérêt est inadmissible pour un des motifs énoncés à 
l’article 6.4 de la présente procédure, la décision d’inadmissibilité est assimilée à 
une décision au sens de la loi. Un modèle de décision d’inadmissibilité est joint à 
l’Annexe VI du présent guide. 
 
Il convient, avec le responsable du contrat ou le service requérant concerné par 
l’avis d’intention, des vérifications qui doivent être effectuées afin de s’assurer 
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de la capacité de la personne à réaliser le contrat en fonction des besoins et des 
obligations énoncés dans cet avis. 
 
Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le responsable désigné 
peut s’adjoindre les services de ressources externes. 
 
Le responsable désigné doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées 
démontrent que la personne est en mesure de réaliser le contrat, accepter la 
manifestation d’intérêt et recommande de ne pas conclure le contrat de gré à 
gré. Dans le cas contraire, le responsable désigné recommande de poursuivre le 
processus d’attribution avec le fournisseur unique. 
 
Si une manifestation d’intérêt est acceptée, la municipalité doit publier une 
demande de soumissions publique dans le SEAO si elle veut poursuivre le processus 
et adjuger le contrat. 
 
6.6. Décision 
Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté 
son intérêt par voie électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue 
dans l’avis d’intention pour la conclusion du contrat. 
 
Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être 
reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter. 
 
La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’il dispose d’un 
délai de trois jours suivant la réception de la décision pour formuler, 
conformément à l’article 38 de la Loi, une plainte auprès de l’Autorité des 
marchées publics. 
 
Après avoir constaté l’admissibilité de la manifestation d’intérêt au sens de 
l’article 6.4 de la présente procédure, le responsable désigné doit rendre une 
décision quant à la conclusion ou non du contrat envisagé . (Annexe VII du présent 
guide pour décision d'acceptation et Annexe VIII pour décision de rejet). 
 
7. ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ  
La présente procédure entre en vigueur le 25 mai 2019. Dès son entrée en vigueur, 
la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce la rend, conformément à l’article 
938.1.2.1 CM accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. 
 
 
Alain Quirion     Erika Ouellet 
Maire      Directrice générale et secrétaire-
trésorière 



 

  

 

ANNEXE I 
 

Processus d’adjudication 

Avis relatif à l’intérêt 
(Articles 5.1 et 5.5 a) de la Procédure) 

 
 
Date :    

 

À :    
 

De :    
 
 

 

OBJET : AVIS – ABSENCE D’INTÉRÊT POUR PORTER PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du                                  

relative à l’appel d’offres       _, nous avons 

déterminé que vous ne possédez pas l’intérêt requis pour porter plainte, puisque 

vous n’êtes pas, au sens de la Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchées publics (L.Q. 2017, c. 

27), une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 

participer à un processus d’adjudication en cours ou son représentant. 

 
Nous ne procèderons pas à l’analyse de votre plainte. 

 
 
 
 
 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE II 
 

Processus d’adjudication 
 
 
 

Avis d’irrecevabilité 
(Article 5.5 c) de la Procédure) 

 
 
Date :    

 

À :    
 

De :    
 
 

 

OBJET : AVIS – IRRECEVABILITÉ DE VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du  _ 

relative à l’appel d’offres , nous vous avisons 

que cette plainte est irrecevable puisqu’elle n’a pas été transmise sur le formulaire 

déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi 

favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 

l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27). 

 

Nous n’avons donc pas procédé à l’analyse de votre plainte. 
 
 
Si vous désirez que nous procédions à l’analyse de votre plainte, veuillez nous 

faire parvenir celle-ci sur le formulaire prescrit à cette fin avant la date limite de 

réception des plaintes indiquée dans le SEAO. 

 
 
 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE III 
 

Processus d’adjudication 
 

Décision – irrecevabilité 
(Article 5.5 de la Procédure) 

 
Date     

À :    

De :     

 

OBJET : DÉCISION – IRRECEVABILITÉ DE VOTRE PLAINTE 
 

Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du     

relative à l’appel d’offres , celle-ci a fait 

l’objet d’une analyse de recevabilité. Votre plainte est irrecevable pour le ou les 

motifs suivants : 

 Elle n’a pas été transmise par voie électronique au responsable désigné 
(article 5.5 b) 

 Elle n’a pas été présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des 
marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi (article 5.5 c) 

 Elle n’a pas été reçue par le responsable désigné au plus tard à la date 
limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO (article 5.5 d) 

 Elle ne porte pas sur un contrat visé (article 5.5 e) 
 Elle ne porte pas sur le contenu des documents de demande de 

soumissions disponibles dans le SEAO au plus tard deux (2) jours avant la 
date limite de réception des plaintes (article 5.5 f) 

 Elle n’est pas fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la 
Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, tout autre motif 
n’étant pas considéré dans le cadre de l’analyse (article 5.5 g) 



Nous n’avons donc pas procédé à l’analyse de votre plainte sur le fond. 
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à 
compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à 
l’article 37 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 
et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès 
de l’Autorité des marchés publics. 

 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE IV 
 

Processus d’adjudication 
 
 
 

Décision – acceptation de la plainte 
 

Date :    
 

À :    
 

De :    
 
 

 

OBJET : DÉCISION RELATIVE À VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du     

relative à l’appel d’offres , celle-ci a fait 

l’objet d’une analyse, au terme de laquelle votre plainte est considérée fondée. 

 

En conséquence, les mesures jugées appropriées [seront/ont été] prises afin d’y 

donner suite. 

 

En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à 

compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à 

l’article 37 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès 

de l’Autorité des marchés publics. 

 
 
 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE V 
 

Processus d’adjudication 
 

Décision - rejet de la plainte 
 

Date :    
 

À :    
 

De :    
 
 

 

OBJET : DÉCISION RELATIVE À VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du    

relative à l’appel d’offres , celle-ci a fait l’objet d’une 

analyse, au terme de laquelle votre plainte est considérée non fondée. Votre 

plainte est en conséquence rejetée. 

 

Les motifs de rejet de votre plainte sont les suivants : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours 

à compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à 

l’article 37 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès 

de l’Autorité des marchés publics. 

 
 
 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE VI 
 

Processus d’attribution – Manifestation d’intérêt 
 
 

Décision - manifestation d’intérêt inadmissible 
 
Date :    

À :    

De :    

 
 

OBJET : DÉCISION  –  INADMISSIBILITÉ  DE  VOTRE  MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT 

 
Prenez avis qu’après  réception de votre manifestation d’intérêt en date du   

   relative au contrat        ayant fait l’objet d’un 

avis d’intention publié dans le SEAO, nous vous avisons que votre manifestation 

d’intérêt est inadmissible pour le ou les motifs suivants : 

 
 Elle n’a pas été transmise par voie électronique au responsable désigné 

(article 6.4 a) 
 Elle n’a pas été reçue par le responsable désigné au plus tard à la date 

limite fixée dans l’avis d’intention publié dans le SEAO (article 6.4 b) 
 Elle ne porte pas sur un contrat visé (article 6.4 c) 
 Elle n’est pas fondée sur le seul motif d’admissibilité prévu à l’article 6.1 de 

la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, à savoir que 
vous considérez être en mesure de réaliser le contrat en fonction des 
besoins et des obligations énoncés dans l’avis publié dans le SEAO (article 
6.4 d) 

 
Nous n’avons donc pas procédé à l’analyse de votre manifestation d’intérêt. En 
cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours à 
compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à 
l’article 38 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 
et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès 
de l’Autorité des marchés publics. 

 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE VII 
 

Processus d’attribution – Manifestation d’intérêt 
 
 

Décision - manifestation d’intérêt acceptée 
 
Date :    

À :    

De :    

 
 

 

OBJET : DÉCISION RELATIVE À VOTRE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
 

Prenez avis qu’après réception de votre manifestation d’intérêt en date du   

    relative au contrat       ayant fait l’objet 

d’un avis d’intention publié dans le SEAO, nous vous avisons que cette 

manifestation d’intérêt a fait l’objet d’une analyse, au terme de laquelle votre 

manifestation d’intérêt est acceptée. 

 

En conséquence, le contrat ne sera pas conclu de gré à gré. 

 

En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours 

à compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à 

l’article 38 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès 

de l’Autorité des marchés publics. 

 
 
 
 
 
 
 
Directrice générale 



 

  

 

ANNEXE VIII 
 

Processus d’attribution – Manifestation d’intérêt 
 
 
 

Décision - manifestation d’intérêt rejetée 
 
Date :    

À :    

De :    
 
 

OBJET : DÉCISION RELATIVE À VOTRE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
Prenez avis qu’après réception de votre manifestation d’intérêt en date du  

  relative au contrat     ayant fait l’objet d’un avis 

d’intention publié dans le SEAO, nous vous avisons que cette manifestation 

d’intérêt a fait l’objet d’une analyse et que celle-ci est rejetée pour les motifs 

suivants : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

En conséquence, le processus d’attribution avec le fournisseur unique se 

poursuivra. 

 

En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours 

à compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à 

l’article 38 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès 

de l’Autorité des marchés publics. 

 
 
 
 
Directrice générale 



 

  

SCHÉMATISATION DES PROCÉDURES 
 

Plaintes formulées à l'égard d'un processus s'adjudication 
 
 
 
 

 



 

 
 

Manifestations d'intérêt et plaintes formulées à l'égard d'un processus 
d'attribution 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

7 Trésorerie 
 
 

2019-05-109 7.1 Approbation des comptes 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 2019-05-109;  
 
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 189 076.02 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

 
2019-05-110 7.2 Refinancement règlement 137-13 - offre Caisse Desjardins du sud de la 

Chaudière  

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyé par monsieur le 
conseiller Claude Lachance et résolu unanimement : 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite 
de la Caisse Desjardins du sud de la Chaudière pour son emprunt du 7 mai 2019 
au montant de 12 588.74 $ ;  
 
Que le règlement d'emprunt 137-13 soit refinancé par billets, conformément à 
ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 7 mai 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 7 mai et le 7 novembre 

de chaque année; 

3.  le billet et tout document permettant de dossier plein effet à la présente 
résolution seront signés pour et au nom de la Municipalité par le maire 
monsieur Alain Quirion et la secrétaire-trésorière, madame Erika Ouellet;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020. 4.79 % 7 novembre  

2021. 4.79 % 7 novembre 

2022. 4.79 % 7 novembre 

2023. 4.79 % 7 novembre 

2024. 4.79 % 7 novembre 

 
Qu’au terme de ce remboursement le solde soit à zéro.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

2019-05-111 7.3 Demande de subvention PRIMADA - dépôt du projet de sentier 

multifonctionnel  

 

Attendu que la municipalité présente le projet d’aménagement d’un sentier 
multifonctionnel;  
 
Attendu qu’une première phase fut développée au parc l’Évasion afin de rendre 
l’espace convivial à la vie familiale et intergénérationnelle;  
 
Attendu qu’il y a une action de prévue au plan découlant de la démarche MADA 
pour développer un sentier multifonctionnel;  
 
Attendu que l’appel de projets annuel est pour une participation ne pouvant 
dépasser 80 % du projet jusqu’à un maximum de 100 000 $.  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyé par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour 
un montant 72 102.58 $ taxes nettes;  
 
Que la Municipalité a pris connaissance du Guide du programme et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  
 
Que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, 
à payer sa part des coûts admissible et des coûts d’exploitation continuent de 
l’infrastructure visée;  



 

 
 

 
Que la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles 
au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 
celui-ci, y compris tout dépassement de coûts;  
 
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 

 

 

2019-05-112 7.4 Participation Gala Méritas Polyvalente Bélanger 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde un montant de 100 $ à la Fondation Bélanger pour la 
remise d’une bourse lors du Gala Méritas de l'école Polyvalente Bélanger, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
numéro 02-190-00-996-00 du budget 2019.  

Adopté à l’unanimité 
 

2019-05-113 7.5 Demande d’aide financière pour OTJ - enfant besoin 1 pour 1 

 

Attendu le dépôt d’une demande de réduction du coût d’inscription au terrain 

de jeux pour une famille don un des 3 enfants à un diagnostic de déficience 

intellectuelle et des particularités sensorielles;  

 

Attendu que la Municipalité en a reçu les 3 enfants en 2018 au revenu 

d’inscription de 150 $;  

 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 

appuyé par monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu que le conseil 

maintiendra le service offert au fonctionnement actuel;  

 

Que les frais d’inscription ni majorés ni réduits sont exigibles au moment de 

l’inscription.   

Adopté à l’unanimité 

 

2019-05-114 7.6 Entente SPA 2019 

Attendu que l'entente de service entre la S.P.A Beauce-Sartigan et la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est échue depuis le 31 décembre 2018 
et qu'une proposition de modification pour le renouvellement est déposée par 
la S.P.A  Beauce-Sartigan depuis le 18 octobre 2018; 

Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modifications 
demandées à l'entente; 

Attendu qu’une modification à l’entente au niveau de l’inscription des chats 
demande une révision du règlement 515-2013-2; 

Attendu que le conseil est en désaccord avec la facturation supplémentaire 
pour le dépassement du nombre de chats errants (un chat errant par 125 
habitants); 

Attendu que seul le point des frais per capita pourrait être régularisé 
actuellement au cout de 3.50 / per capita en respect aux services dispensés par 
la Municipalité ; 



 

 
 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu; 

Que le conseil propose à la S.P.A Beauce-Etchemin de poursuivre selon les 
modalités de l’entente finissant le 31 décembre 2018;  

Que le conseil accepte le coût de 3.50 $ / per capita payable en une seule fois 
dès l’acceptation de la S.P.A  Beauce-Etchemin de la présente résolution; 

Que l'entente de service sera signée ultérieurement suite à des discussions 
entre les parties. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-115 7.7 Entente promoteur numéro 2 - développement 4e Avenue Sud  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil appui le projet de développement domicilier de Monsieur Jean-
Pierre Lachance (prolongement de la 4e Avenue Sud);  
 
Que la formule retenue est l’entente numéro 2 du Règlement 328-2001 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, avec l’entreprise 
Lachance et Mercier inc. représentée par Monsieur Jean-Pierre Lachance; 
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et Madame Erika Ouellet directrice 
générale/secrétaire-trésorière, sont autorisé à signer l’entente pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 

 
 

8 Fourniture et équipement 
 

2019-05-116 8.1 Appel d’offres prix chlorure de calcium liquide et épandage  

 
Attendu qu’il y eut recherche de prix sur invitation de deux fournisseurs;  
 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
chlorure de calcium liquide et épandage: 
 
 Les Entreprises Bourget : 47 793.96 $ 

Transport Adrien Roy et filles inc.: 44 012.43 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu : 
 
Que la soumission présentée par Transport Adrien Roy et filles inc. celle-ci étant 
la soumission la plus basse des soumissions reçues et conformes; 
 
Que le contrat d’exécution est adjugé à ladite entreprise pour un montant de 
44 012.43 $, entendu que ce montant peut varier étant donné que le prix était 
demandé sur la base d’une quantité approximative; 
 
Que monsieur le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière soient et 
ils sont désignés à signer, pour et au nom de cette municipalité, tout document 
visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2019-05-117 8.2 Appel d’offres prix de béton bitumineux  

 



 

 
 

Attendu que la municipalité a lancé un appel d’offres par invitation auprès des 
fournisseurs;  
 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
béton bitumineux: 
 
 Pavages Garneau inc. :  29 579.62 $ 
 Pavage Sartigan : 34 863.64 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de retenir le plus bas 
soumissionnaire conforme soit Pavages Garneau inc. pour un total de 
29 579.62 $ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-118 8.3 Achat sulfate ferrique – usine de filtration des eaux usées  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat de sulfate ferrique et son transport à la station 
d’épuration des eaux usées pour un montant budgétaire de 3 100 $ taxes 
incluses chez Chemtrade Chemicals Canada.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-05-119 8.4 Balayage de rue Saint-Martin  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce offre ses services de balayage 
de rue à la Municipalité de Saint-Martin pour la saison 2019 au taux horaire de 
106 $ / l’heure incluant un opérateur.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-120 8.5 Contrat tondage 2019 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil retient les services de sous-traitants afin d’effectuer la tonte du 
gazon 2019 au taux horaire de 22 $ / l’heure incluant le matériel nécessaire 
ainsi que le carburant pour les terrains suivants : 

 Alex Boutin 
 Complexe St-Louis 

 Nathan Quirion 
 intersection 1re Avenue Nord et Route 204 
 caserne et fossés 
 gym 
 puits 

 Réjean Dumas 
 Aréna Marcel Dutil inc. 
 parc l’Évasion 
 Usine de filtration 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-05-121 8.6 Mandater se service d’ingénierie de la MRC Beauce Sartigan - surveillance 

chantier promoteur 



 

 
 

 

Attendu que les la MRC Beauce-Sartigan détient un service d’ingénierie pouvant 
effectuer le mandat de surveillance de chantier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce octroie à la MRC Beauce-
Sartigan le contrat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie 
pour la surveillance des travaux requis pour la réalisation du prolongement de 
la 4e Avenue Sud;   
 
Qu’une durée de 5 jours est prévue pour les travaux, les heures réelles 
travaillées par le surveillant au chantier seront facturées à taux horaire. Les 
services requis se détaille comme suis;  

 
1.       La surveillance à temps plein d’un technicien en génie civil; 
2.       Les frais des équipements (GPS, station totale, etc.); 
3.       Les frais de déplacements et repas du technicien; 
4.       Le soutien technique d’un ingénieur au bureau et/ou besoin au chantier; 
5.       La préparation des réunions de démarrage et fermeture du chantier; 
6.       La préparation des plans tels que construits (TQC); 
7.       Attestation de conformité des travaux aux plans et devis et à 

l’autorisation accordée. 
 
Que le coût du mandat sera prélevé au surplus accumulé.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-122 8.7 Mandater le service d’ingénierie de la MRC Beauce Sartigan - analyse 

ponceau et étude hydraulique 

 

Attendu le bris du ponceau à la hauteur du lot 4 413 680;  
 
Attendu que les la MRC Beauce-Sartigan détient un service d’ingénierie pouvant 
effectuer le mandat de l’étude hydraulique et proposition de travaux;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce mandate à la MRC Beauce-
Sartigan pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie pour les 
travaux requis pour l’analyse de ponceau et une étude hydraulique;  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-123 8.8 Achat de ponceaux, barricades, cônes  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’autoriser une dépense de l’ordre de 12 000 $ avant taxes pour 
l’achat de ponceaux, barricades et de cônes qui sera affecté au surplus 
accumulé;  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-124 8.9 Demande d’ajout de dos d’âne 5e rue Sud 

 

Attendu qu’il y a demande (par pétition) de ralentisseur de vitesse sur la 5e Rue 
Sud;  
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
Que le conseil approuve la demande et autorise l’installation de dos d’âne.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-125 8.10 Appel de proposition - achat fourniture automates et télémétrie  

 

Attendu le bris majeur au niveau de l’équipement de télémétrie et des 
automates à l’usine de filtration de l’eau potable;  
 
Attendu qu’il y a demande de prix par appel de proposition auprès de 3 
fournisseurs;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que la soumission présentée par Automatisation JRC, celle-ci est la seule 
proposition reçue et conforme; 
 
Que le contrat d’exécution est adjugé à ladite entreprise pour un montant de 34 
600 $ avant taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 

 9 Personnel 

 
 

2019-05-126 9.1 Embauche personnel temporaire voirie / emploi étudiant 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu que le conseil municipal 
autorise l’embauche de Justin Tanguay, selon les conditions entendues afin de 
pourvoir au poste d’employé de voirie temporaire étudiant. 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-05-127 9.2 Offre d’emploi Inspecteur municipal 

 

Attendu que le coordonnateur des travaux publics, responsable en urbanisme 
et des cours d’eau est grandement sollicité auprès du secteur de la voirie;  
 
Attendu qu’il est d’une nécessité d’avoir un inspecteur municipal, responsable 
de l’urbanisme afin de procéder à l’émission des permis et à l’application de la 
réglementation;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance il est résolu;  
 
Que le conseil ouvre un poste d’inspecteur municipal, responsable de 
l’urbanisme et des cours d’eau;  

 
 Que le conseil autorise la parution d’une offre d’emploi pour pourvoir le poste 

d’inspecteur municipal sur le site d’Emploi Québec et dans le Gédé Nouvelles.  
Adopté à l’unanimité 

 

 

2019-05-128 9.3 Formation pompier 1 cohorte 2017-18 - ajout d’un pompier à la demande 

d’aide financière 

 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 



 

 
 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire ajouter un 
pompier à l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a bénéficié de la 
formation d’un pompier de plus pour le programme Pompier I au cours de la 
période 2017-2018 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Beauce Sartigan en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de présenter une demande 
d’aide financière pour la formation d’un pompier de plus à la cohorte dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC Beauce Sartigan.  

 Adopté à l’unanimité. 

 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

 
2019-05-129 10.1 Journée officielle vente de garage annuel 8 juin remis au 9 en cas de pluie 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce décrète le 8 juin 2019 la 
journée officielle des ventes de garage, remis au 9 juin en cas de pluie;  
 
Que le conseil invite la population en grand nombre à participer. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

2019-05-130 10.2 Demande de commandite Expo d’auto St-Gédéon  

 

Attendu que Monsieur Daniel Tanguay dépose une demande de commandite 
pour l’activité de l’Expo d’auto St-Gédéon qui aura lieu le 1er septembre 2019 et 
remise au 8 en cas de pluie;  
 



 

 
 

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

 Que le conseil autorise un don de 100 $ pour la tenue des activités organisées 
par le comité Expo d’auto St-Gédéon, d’affecter ce montant a même les crédits 
disponibles au poste budgétaire numéro 02-702-90-970-00 du budget 2019. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2019-05-131 10.3 Demande de gracieuseté salle communautaire Aréna Marcel Dutil inc.  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de demander la gracieuseté 
de la réservation de la salle communautaire de l’Aréna Marcel Dutil pour 
l’évènement « Sacerdotale » qui aura lieu le 16 juin dès 12h00. 

Adopté à l’unanimité 

 

2019-05-132 10.4 Autorisation de la marche relais pour la vie  

 
Attendu que Madame Lina Quirion Mercier dépose une demande d’autorisation 
de fermeture temporaire des chemins;   
 
Attendu que pour une question de sécurité, il est requis 2 camions de pompier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité autorise la marche relais pour la vie qui aura lieu le 15 mai 
prochain à partir de 18h45 à partir de la cour de l’église en direction rue de 
l’Église, 2e Avenue Sud, 9e Avenue Sud, 1re Avenue Sud pour se terminer dans la 
cour de l’église le tout escorté par les pompiers de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 

 
 

2019-05-133 10.6 Approbation budget Canot Kayak  

 
Attendu que le 11 mai 2019 aura lieu la 3e édition de l’activité Canot Kayak en 
collaboration avec la Municipalité de Saint-Martin;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver le budget 
préparé par monsieur Olivier Bélanger 
 

Budget Préliminaire Kayak 2017 

BUDGET  

REVENUS 

Frais de location (24 x 20$) 2 personnes par embarcation      100 $  

Frais d'inscription (48 x 10$)      150 $  

Municipalité Saint-Martin        

Municipalité Saint-Gédéon        

SUBVENTION/ aide à la location (Compagnie du Shack)      500 $  

SUBVENTION / URSL 1 100 $ 

CANAM       500 $  

COBARIC 500 $ 

TOTAL DES REVENUS 2 850 $ 



 

 
 

DÉPENSES 

FORMATEURS/Professionnels + FRAIS DE DÉPLACEMENT    1 550 $  

Autobus 100 $ 

Nourriture 500 $ 

 Chandails 250 $ 

TOTAL DES DÉPENSES   2 350 $  

TOTAL GLOBAL    500 $  

 
 Adopté à l’unanimité 

2019-05-134 10.7 Demande Cercle des fermières 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’octroyer un don de 100 $ au 
Cercle des Fermières dans le cadre de leurs activités. 

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 était absent, aucun rapport de la réunion. 
 
 

12 Divers 
 
12.1 Présentation du rapport financier du vérificateur externe  

 

Madame Karen Talbot, vérificateur externe de la firme Blanchette Vachon 
S.E.N.C.R.L. fait une présentation du rapport financier pour l’année 2018 

 
12.2 Dépôt du rapport financier par la directrice générale 

 

Conformément à l’article 176.1 c.m. la directrice générale/secrétaire trésorière 
signe et dépose au conseil le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe pour l’année 2018 le tout tel que présenté par les vérificateurs externes 
Madame Karen Talbot de la firme Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L.. 

 

 
13 2e Période de question 

 
2019-05-135 14 Levée de l’assemblée  

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de lever l’assemblée (20h10) 
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 :…………………………………… 
 


