
 

 
 

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 5 août 2019. 

 

Sont présents : M. Claude Deblois, conseiller siège 2 M. Christian Bégin, conseiller siège 1 
 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. 
(19h00) 

 
 
2019-08-182 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 
 
 
2019-08-183 3 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet, 2019.  
 
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 juillet 2019 susmentionné, rédigé par la Directrice 
générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
Dépôt et lecture du bordereau de correspondance du mois de juillet 2019.  

 
 

6 Législation 
 

 
 6.1 Avis de motion 

 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le conseiller Christian 
Bégin, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 192-
19 décrétant un emprunt pour le refinancement des règlements :  

 



 

 
 

Que le projet du règlement numéro 192-19 intitulé décrétant un emprunt de 
63 880 $ pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d’emprunt 
numéros 33-04, 135-13, 138-13 et 153-14 est déposé.  

 
 

2019-08-184 6.2 Entente eaux usées - Saint-Ludger  

Attendu qu’il y a demande d’offre de service de la Municipalité de Saint-Ludger 
pour un opérateur de traitement des eaux usées par étang aéré suite à un 
départ soudain;  
 
Pour ce motif, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyé par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que le conseil offre une entente relative au traitement des eaux usées par 
étang aéré tel que présenté à la Municipalité de Saint-Ludger;  
 
Que la Municipalité fournit une ressource qualifiée afin d’effectuer le 
traitement des eaux usées, selon différents taux et conditions détaillés dans 
l’entente;  
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et Madame Erika Ouellet, directrice 
générale sont autorisé à signer la présente entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-08-185 6.3  Aide financière - partage de ressource et équipement  
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance du 
guide concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale;  
 
Attendu que les municipalités de Saint-Martin désirent présenter un projet 
d’achat d’un drone muni de caméra thermique dans le cadre de l’Aide 
financière pour soutenir la coopération intermunicipale;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyé par monsieur le conseiller Claude Deblois et résolu que la présente 
résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage à 
participer au projet d’achat d’un drone muni d’une caméra thermique et 
d’assumer une partie des coûts; 
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désigne le directeur général et 
secrétaire trésorier de la municipalité de Saint-Martin comme personne 
autorisée à agir et signer en son nom tous les documents relatifs au projet de 
partage d’équipement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-08-186 6.4 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM)  

 
Considérant que le bureau du député de Beauce-Sartigan, monsieur Samuel 
Poulin, est en mesure de fournir un soutien financier à partir du budget 
discrétionnaire pour des travaux d’amélioration du réseau routier municipal; 
 
Considérant que la Municipalité a des travaux à entreprendre afin d’améliorer 
son réseau routier;  
 



 

 
 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;  
 
Que le conseil effectue une demande d’assistance financière d’un montant de 
32 000 $ au député, monsieur Samuel Poulin, pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-08-187 6.5  Fonds au volet régional (PDT) - projet couverture cellulaire 

 
Attendu qu’il y a une somme de 50 000 $ (maximum 10 000 $ par projet) dans 
le cadre du volet régional de la Politique de développement du territoire afin de 
financer des projets visant une meilleure couverture cellulaire;   
 
Attendu que la municipalité doit s’engager à assumer au minimum 20 % des 
dépenses du projet;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin;  
 
Il est résolu de confirmer la participation de la Municipalité à un minimum de 20 
% des dépenses rattachées au projet d’étude couverture cellulaire ;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à signer le formulaire de dépôt de 
projet ainsi que les documents rattachés à celui-ci.  

Adopté à l’unanimité 
 
 6.6 Application de la réglementation - usages permis de puits 
 

Point non retenu 

 
2019-08-188 6.7  Demande de modification de zonage - projet industriel 

 
Attendu qu’il y a dépôt d’un projet industriel;  
 
Attendu que la réalisation du projet nécessite un amendement au plan 
d’urbanisme et au règlement de zonage;  
 
Attendu que la modification entraine un effet de gel pour la zone à modifier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
Que le conseil accuse réception de la demande;  
 
Que la municipalité requière un délai de modification au demandeur afin de 
permettre une saine gestion de la période de demande de permis de rénovation 
et de construction.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

7 Trésorerie 
 
 

2019-08-189 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 2019-08-189;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 381 812.06 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
8 Fourniture et équipement 
 
 

2019-08-190 8.1  Soumission traitement abrasif Xtragrip 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de retenir la soumission de 
Somavracc pour le traitement Xtragrip de 1 000 Tm à 8.05 $/Tm pour un 
montant de 8 051 $ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

9 Personnel 
 

2019-08-191 9.1  Projet de partage de ressource- responsable en urbanisme  
 
Attendu qu’il y a approche de municipalités sur le territoire de la MRC Beauce-
Sartigan afin de partager une ressource responsable en urbanisme pour le 
traitement du processus des permis local et l’étude des dossiers de modification 
de règlementation et de zonage;  
 
Attendu que malgré l’entente déjà en place avec la MRC Beauce Sartigan 
chacune des municipalités à la responsabilité d’informer ces citoyens, de voir à 
l’application de la réglementation, de traiter certains permis et d’en faire le 
suivi;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;   
 
Que le conseil abroge la résolution numéro 2019-05-127 concernant l’affichage 
d’offre d’emploi pour le poste d’inspecteur municipal;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce maintient l’entente 
d’inspection régionale en place avec la MRC Beauce Sartigan;  
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorier soit autorisée à participer à 
l’élaboration d’un projet avec les municipalités intéressées;  

Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

2019-08-192 10.1 Demande de commandite Baseball mineur 2019 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’accorder une aide 
financière de 15 $ par joueurs locaux inscrit pour un total de 90 $. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 10. Demande d’appuis financiers - Adam Lachance 
 

M. Alain Quirion, maire propose d’apporter le point au Député, M. Samuel 
Poulin.  



 

 
 

 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Aucun conseil pour le mois de juillet 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Aucun conseil pour le mois de juillet 
 
 

12 Divers 
 

 
13 2e Période de question 

 
 
2019-08-193 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de lever l’assemblée. (19h19) 
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 :…………………………………… 


