
 

 
 

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 3 septembre 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) 

 
 
2019-09-194 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-09-195 3 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’approuver le 
procès-verbal du mois d’août 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 d’aout 2019.  

 
 

6 Législation 
 

 
2019-09-196 6.1 Adoption règlement 192-19 décrétant un emprunt de 63 880 $ pour les frais 

de refinancement 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois appuyé par monsieur le 
conseiller Christian Bégin il est résolu d’adopter le règlement numéro 192-19 
intitulé règlement 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;  



 

 
 

Que le texte du règlement no. 192-19 soit annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si au long reproduit;  

 

Attendu que sur l’emprunt décrété par les règlements numéro 33-04, 135-13, 138-
13 et 153-14, un solde non amorti de 3 194 000°$ sera renouvelable le 16 
décembre prochain, au moyen d’un nouvel emprunt, pour le terme autorisé 
restant; 
 
Attendu que les coûts de vente relatifs à l’émission du montant ci-haut mentionné 
sont estimés à la somme de 63 880 $; 
 
Attendu qu’il est possible d’emprunter cette somme par un règlement qui n’est 
soumis qu’à la seule approbation du ministre des Affaires municipales et de 
l’habitation conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux; 
 
Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 5 août 2019 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance;  
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 63 880 $ pour les 
fins du présent règlement et à emprunter un montant de 63 880 $ sur une période 
de 5 ans. 
 
ARTICLE 3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables mentionnés aux articles concernant 
la taxation des règlements no 33-04, 135-13, 138-13 et 153-14, en proportion du 
montant refinancé de chacun de ces règlements par rapport au montant total 
refinancé, tel qu'indiqué à l'annexe «A», une taxe spéciale à un taux suffisant selon 
le mode prévu à ces articles. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, dans le cas où le 
remboursement d'un emprunt est effectué, en tout ou en partie, au moyen d'un 
mode de tarification autre qu'une taxe imposée sur un immeuble, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement une compensation des 
personnes visées à la disposition établissant cette tarification aux règlements no  
33-04, 135-13, 138-13, 153-14, en proportion du montant refinancé de chacun de 
ces règlements par rapport au montant total refinancé, selon le mode prévu à 
cette disposition. 
 
La taxe imposée ou la tarification exigée en vertu du présent article ne seront pas 
exigibles des propriétaires ou des occupants, selon le cas, qui ont déjà acquitté le 
plein montant de leur quote-part du montant à emprunter en vertu d'une 
disposition de ces règlements. 
 
ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 6.2 Modification bail Garage Sylvain Paré  

 Point reporté 

 
 

7 Trésorerie 
 
 



 

 
 

2019-09-197 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 2019-09-197;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’approuver la liste des comptes à payer 
d'une somme de 206 237-63 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-09-198 7.2  Intérimaire au 30 septembre 2019 - Blanchette Vachon SENCL. 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu de mandater Blanchette Vachon SENCRL 
pour effectuer un travail préliminaire de fin d’année pour un forfaitaire estimé à 
1°800 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
2019-09-199 7.3 Adoption des états financiers au 31 décembre 2018 OMH  

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

le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  

 

 Que le conseil approuve le rapport financier de l’OMH de Saint-Gédéon-de-Beauce 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, le tout tel que préparé 

par les vérificateurs externes Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L. en date du 10 juillet 

2019.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-09-200 7.4  Entériner avance de fonds Aréna Marcel Dutil inc. 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’entériner une avance de fonds 
jusqu’au 31 décembre 2019 de 10 000 $;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-09-201 7.5 Franchise 1000 $ pour chacune des réclamations Aréna  

Attendu que l’Aréna Marcel Dutil inc. décompte 2 réclamations pour bris de 
machine;  
 
Attendu que les réclamations sont traitées individuellement et comportent une 
franchise de 1 000 $ chaque;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu que la municipalité assume la franchise 
de chacune des réclamations pour un total de 2 000 $ qui sera prélevé au surplus 
accumulé;  

Adopté à l’unanimité 
 
 
8 Fourniture et équipement 
 

2019-09-202 8.1  Achat clapet non-retour (derrière Korvette). 
 



 

 
 

Attendu que suite à un refoulement survenu le 20 avril 2019 un bris de matériel est 
constaté au clapet antiretour situé derrière le magasin Korvette;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’autoriser l’achat d’un clapet antiretour 
pour un montant de 1 177.73 $ avant taxes chez Ju Houle.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-09-203 8.2 Achat matériel ‘’pompier d’un jour’’ 

Attendu que les pompiers désirent s’impliquer auprès des jeunes;  
 
Attendu qu’il y a un carnet d’activité de disponible pour la semaine de prévention 
incendie;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser l’achat de matériel pour la 
semaine de sensibilisation de prévention incendie pour l’activité ‘’pompier d’un 
jour’’ au coût de 229.18 $ avant taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-09-204 8.3 Mandater Akifer pour réaliser l’analyse de la vulnérabilité des puits de la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce . 

Attendu que la Municipalité a reçu l’approbation de la demande d’aide financière 
déposée dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce est aussi assujettie à une 
bonification pouvant aller à 15 000 $ pour la révision des aires de protection des 
prélèvements en eau souterraine vu ces activités agricoles à proximité;   

Attendu que la Municipalité souhaite réaliser une analyse de la vulnérabilité de la 
source d’eau potable de la Municipalité, telle qu’exigée dans le Règlement sur le 
prélèvement des eaux et de leur protection (RPEP);  

Attendu que Akifer à déposer une offre de service complète;  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu de donner le mandat à la firme Akifer pour 
un montant de 11 450 $;  

Que le conseil mandate Akifer afin de fournir un avis écrit justifiant la révision des 
aires de protection des prélèvements d’eau souterraine.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-09-205 8.4 Achat de fin d’année SSI : 

Attendu qu’il y a analyse des fonds disponibles pour effectuer les projets déposés 
par le Service de Sécurité Incendie lors des prévisions budgétaires 2019;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat d’une clé de borne fontaine, de buse, deux 
contenants à essence, de sac à couverture, d’une toile pour le camion #207, de 
Brady et d’une laveuse à bunker, le tout totalisant 1 534 $ en bien non durable GL 
02-220-00-640-00 et 4 995 $ en immobilisations GL 23-032-00-300. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
9 Personnel 

 



 

 
 

 10 Loisirs et Culture 
 

2019-09-206 10.1 Dépôt projet ski de fond 
 

Attendu qu’il y a un programme d’assistance financière aux initiatives locales et 
régionales en matière d’activités et de plein air (PAFILR 2019-2020) - plaisir d’hiver;  
 
Attendu que ce programme consiste à soutenir la réalisation de nouveaux projets 
ou la bonification de projets existants, locaux et régionaux, favorisant directement 
la pratique d’activités de plein air;  
 
Attendu qu’il est proposé de déposer une demande dans l’objectif de développer 
le sentier de ski de fond et raquette et d’établir un inventaire de location 
d’équipement de ski de fond;  
 
Attendu que le projet requiert un espace de rangement à l’Aréna Marcel Dutil et 
une gestion de location;  
 
Attendu que la contribution de la subvention est d’un maximum de 2 250 $ et que 
la municipalité doit participer à la hauteur de 750 $;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le programme PAFILR 2019-2020 
 
Qu’il est demandé à l’Aréna Marcel Dutil de faire la gestion de l’équipement en 
collaboration avec la Municipalité;  
 
Que la Municipalité confirme la participation pour un montant de 750 $ à projeter 
dans les prévisions budgétaires 2020;  
 
Que la directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité 
tous les formulaires nécessaires au dépôt de la demande.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-09-207 10.2 Demande de participation financière inscription natation 
 

Attendu qu’il y a dépôt de madame Karine Gélinas d’une demande d’aide 
financière pour l’inscription d’un enfant au cours de natation au Club de Natation 
Régional de Beauce;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’accorder une participation financière à 
raison de 15 $ par inscription.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-09-208 10.3 Demande de commandite Hockey mineur 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur le 
conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce verse une aide financière au 
comité du Hockey mineur 2000 de St-Gédéon pour la saison 2019-2020 calculée de 
manière suivante;  
 

 2 000 $ pour la double lettre;  

 15 $ par joueur résident de St-Gédéon-de-Beauce pour un total de 27 
joueurs pour la saison 2019-2020.  

 
Adopté à l’unanimité 

 



 

 
 

2019-09-209 10.4 Marché de noël le 30 novembre et 1er décembre : cuisine et salles du 1er et 2e 

étage 

Attendu que le Comité du Centre Multi-Arts procèdera à la mise en place du 
Marché de Noël prévu le 30 novembre et le 1er décembre 2019;  

Attendu que le comité dépose une demande d’utilisation de la cuisine et des salles 
disponibles pour la fin de semaine des festivités;  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur le 
conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’offrir à titre gracieux la cuisine et les salles 
du Complexe St-Louis pour la tenue de l’évènement;  

Adopté à l’unanimité 
 

  

2019-09-210 10.5 Demande d’aide financière pour l’achat d’équipement afin de recevoir le 

MAHG et novice 

Attendu qu’il est rendu nécessaire, d’aménager la glace afin de recevoir des parties 
de ½ glace pour la catégorie MAHG et novice selon le nouveau règlement de la 
Fédération de hockey sur glace pour la saison 2019-2020;  
 
Attendu que le comité de l’Aréna Marcel Dutil inc. dépose une demande d’aide 
financière pour l’achat d’équipement pour un montant de 3 181 $;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’accorder une aide financière 
de 3 181 $ à l’Aréna Marcel Dutil inc.; 
 
Que les fonds seront prélevés au surplus accumulé.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport du conseil pour le mois d’août 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport du conseil pour le mois d’août 
 
 

12 Divers 
 

2019-09-211 12.1 Responsable de demande d’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels 

Attendu que l’article 8 de la loi sur l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels désigne par défaut la plus haute autorité au sein d’un 
organisme public à exercer les fonctions que la loi confère à la personne 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels;  

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce prévoit de déléguer 
toutes les fonctions à sa directrice générale et secrétaire-trésorière en cas 
d’absence du maire;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur le 
conseiller Christian Bégin, il est résolu qu’en l’absence de monsieur Alain Quirion, 
maire, madame Erika Ouellet, directrice générale et secrétaire-trésorière est 



 

 
 

nommée responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels pour la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-09-212 12.2 Achat ordinateur pour le poste de voirie 

 
Attendu qu’il y a un bris sur l’ordinateur du poste de la voirie;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’autoriser l’achat d’un ordinateur pour un 
budget de 1 049 $ avant taxes auprès de Visionic;  
 
Que les fonds seront prélevés au surplus accumulé.   

 
 13 2e Période de question 

 
 
2019-09-213 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. (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 :…………………………………… 


