
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019, 19h00 du conseil de la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce sise au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-

Beauce. 

 

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 Alain Quirion, président d’assemblée 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, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. (19h00) 

 
 
2019-12-272 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-12-273 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 
procès-verbaux de la séance ordinaire et la séance extraordinaire du mois de 
novembre 2019.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois; 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de novembre 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 novembre 2019.  

 
 

 6 Législation 
 
 
6.1 Extrait du registre public des déclarations des membres du conseil relatif  
au code d’éthique et de la déontologie des élus municipaux  
 
À la suite de l’adoption du Règlement 149-14 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce le 5 février 



 

 
 

2018, un membre du conseil doit, s’il y a lieu, déposer une déclaration écrite 
auprès du greffier selon lequel il a reçu tout don, toute marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage.   
 
Aucune déclaration n’a été déposée au Registre public des déclarations en 2019. 
Ces déclarations sont obligatoires en vertu des dispositions des articles 6 et 46 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.C., chapitre E-
15.1.0.1 

 
 
 6.2 Dépôt du formulaire SM-70 déclaration intérêts pécuniaires  

 
Considérant que les élus avaient en leur possession un formulaire de déclaration 
d’intérêt pécuniaire, ces derniers déposent leur déclaration complétée. 

 
 
 6.3 Horaire des fêtes 

 
Avis de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 20 décembre 
2019 au 2 janvier 2020 inclusivement.  

 
 
2019-12-274 6.4 Service juridique 2020 - renouvellement service première ligne Lavery 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020 selon les termes de l’offre du 27 novembre 2019;  
 
Que les services retenus donnent droit à :  
 
- Accès téléphonique illimité pour répondre à toute question reliée à 
l’administration de la Municipalité, sans limite quant au type de question 
soumise, dans la mesure cependant ou la réponse n’exige aucune recherche 
législative, jurisprudentielle, doctrinale ou autre;  
 
- À la vérification légale des projets de procès-verbaux des réunions du conseil 
avant leur adoption finale par le conseil et formulation de commentaires 
téléphoniques à la directrice générale, pour leur bonification au besoin, ce qui 
n’inclut cependant pas l’analyse de règlement ou de tout document connexe (par 
exemple administratif) de la Municipalité (contrats, ententes intermunicipales, 
etc.);  
 
- Rencontre informelle de deux (2) heures, annuellement, avec les membres du 
conseil (en caucus), la directrice générale et le coordonnateur (au besoin) pour 
discuter de l’administration générale de la municipalité et aborder certains 
dossiers particuliers.  
 
Que l’entente de service est d’un montant forfaitaire de 1 200 $ par année, taxes 
et déboursé non inclus et facturé deux (2) fois par année à compter de la date 
d’adoption d’une résolution;  
 
Tous les autres mandats réalisés pour la Municipalité l’étude en droit municipal 
relève quant à eux d’une autre catégorie et sont facturés à ‘’taux horaire’’, taxes 
et déboursés non inclus. Entre dans cette catégorie, notamment, tout mandat 
expressément confié et relié à la rédaction d'avis juridique, l’étude de cas 
particuliers, la préparation de règlements municipaux, la participation (au 
besoin) à des réunions du conseil, la conduite de procédures judiciaires, etc.  

Adopté à l’unanimité 
 

 



 

 
 

2019-12-275 6.5 Adoption règlement colporteur  
 
Attendu que le conseiller monsieur Germain Fortin a donné un avis de motion et 
à présenter le projet de règlement à la séance ordinaire du 7 octobre 2019.  

Attendu qu’il y a demande citoyenne d’encadrer le colportage;  

Attendu qu’il y a lieu de réviser ce règlement;  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau le conseil municipal décrète ce qui suit :  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 193-19 CONCERNANT LES COLPORTEURS 

 

1. TERMINOLOGIE :  

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : colporteur : Une 
personne physique qui se présente de porte en porte pour elle-même ou 
pour le compte d’une autre personne sur le territoire de la municipalité 
pour :  

a) Solliciter en vue d’obtenir un don; 

b) Solliciter en vue d’offrir, vendre ou échanger un service ou un bien. 
Municipalité : Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

c) Personne : Personne morale ou physique.  

d) Permis de colportage : Permis délivré par un officier responsable 
de l’application du règlement sur le colportage ou son représentant 
dûment autorisé.  

2. PERMIS DE COLPORTAGE  

Toute personne qui désire agir comme colporteur, sur le territoire de la 
municipalité, doit obtenir un permis de colportage de l’officier 
responsable. Lorsque plusieurs personnes physiques souhaitent solliciter 
au nom d’une même personne morale, chacune de ces personnes doit 
obtenir un permis de colportage.  

3. EXEMPTIONS  

Un permis de colporteur n’est pas requis pour solliciter des dons, vendre 
des objets, offrir des services par :  

a) Des étudiants domiciliés sur le territoire de la MRC de Beauce-
Sartigan, lorsque la sollicitation est effectuée sans but lucratif, à des fins 
scolaires ou parascolaires;  

b) Les organismes à but non lucratif légalement constitués et 
répondants à l’un des critères suivants : - l’organisme agit principalement 
sur le territoire de la municipalité; - l’organisme bénéficie de l’appui d’un 
groupe de bénévoles résidant sur le territoire de la municipalité; - 
l’organisme a sa principale place d’affaires sur le territoire de la 
municipalité ou une entente de service avec un organisme ayant sa 
principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.  

c) Toute personne légalement autorisée à vendre des billets de 



 

 
 

loterie.  

d) Toute personne sollicitant à des fins religieuses, politiques ou 
syndicales. Un permis n’est pas requis lorsqu’il s’agit de donner suite à une 
entente conclue au préalable avec un client concernant un bien ou un 
service. La distribution de dépliant publicitaire dans les boîtes aux lettres 
ou en l’accrochant aux poignées de porte ne nécessite pas l’obtention d’un 
permis de colportage.  

4. DEMANDE DE PERMIS  

Toute personne désirant déposer une demande de permis fournir les 
renseignements suivants :  

a)  Son nom, son adresse et son numéro de téléphone; 

b)  Sa date de naissance;  

c) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qu’il 
représente le cas échéant;  

d)  La description sommaire des biens, des services ou du don qui 
feront l’objet de la sollicitation;  

e)  Les dates pendant lesquelles le requérant souhaite exercer la 
sollicitation;  

f)  Sa signature datée. et fournir les documents suivants : Un certificat 
d’antécédent judiciaire ou un document de même nature indiquant qu’il 
n’a pas été trouvé coupable d’une infraction criminelle incompatible avec 
l’activité de colportage au cours des trois (3) dernières années précédant 
la date de demande du permis;  

g) Une copie des lettres patentes ou de tout autre document au même 
effet permettant d’établir la raison sociale de la personne morale 
représentée, le cas échéant;  

h) Une copie du permis émis au nom du requérant en vertu de la Loi sur la 
protection du consommateur (L.R.Q.,c.P-40.1), le cas échéant;  

i) Une copie du certificat d’immatriculation du ou des véhicules qui 
serviront à la sollicitation, le cas échéant;  

j) Une copie d’une pièce d’identité avec une photo du requérant. Toute 
personne désirant obtenir un permis de colportage doit de plus et au 
préalable acquitter les frais prévus. Une demande sera considérée 
incomplète tant et aussi longtemps que toutes les exigences précédentes 
ne seront pas respectées.  

5. DÉLIVRANCE  

L’officier responsable délivre le permis ou informe le requérant de son 
refus de délivrance dans les trente (30) jours ouvrables. Le permis est 
délivré lorsque le requérant satisfait aux exigences du règlement. Il est 
entendu qu’aucun permis de colportage ne sera délivré lorsque l’objet de 
la sollicitation est illégal au sens des lois provinciales et fédérales.  

6. COÛT  

Le coût du permis est de 250 $ par personne agissant à titre de colporteurs. 
Ces frais sont non remboursables en cas d’annulation de l’activité ou de 
révocation du permis.  



 

 
 

7. DURÉE  

Le permis est valide pour une période de trente (30) jours suivant la date 
de sa délivrance et ne peut être renouvelé qu’après un délai de 500 jours.  

8. AFFICHAGE DU PERMIS  

Toute personne possédant un permis doit l’afficher de telle façon qu’il soit 
facilement visible sur lui et doit le présenter sur toute demande de citoyen, 
d’un policier de la Sûreté du Québec ou d’un officier responsable.  

9. TRANSFERT Le permis délivré à une personne ne peut être transféré à 
une autre personne.  

10. CONDITIONS D’EXERCICE  

Toute activité de colportage est autorisée du lundi au dimanche entre 10 
h et 19 h 30. Elle est interdite : - Les 1er et 2 janvier - Le jour de Pâques - 
Le 24 juin - Le 1er juillet - La fête du Travail - L’Action de grâce - Le 31 
octobre - Les 24 et 25 décembre - Le 31 décembre  

11. REPRÉSENTATION INTERDITE  

Il est interdit à tout détenteur d’un permis de colportage et à toute 
personne de :  

1) Prétendre qu’il est mandaté, approuvé, affilié, associé, 
recommandé ou parrainé par la Municipalité.  

2) Prétendre que la Municipalité recommande, approuve, parraine ou 
autre, un bien ou un service.  

3) Invoquer le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il est le 
représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis pour prétendre 
que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont 
reconnues ou approuvées par la Municipalité. 

4) Déclarer qu’il a un statut d’employé de la Municipalité aux fins de 
la vente d’un bien ou d’un service.  

5) De se vêtir de manière à être confondu avec l’habillement d’un 
employé du Service de police et du Service de la sécurité incendie de la 
Municipalité.  

6) Prétendre faussement qu’un règlement de la Municipalité entraîne 
l’obligation de recourir à un service ou l’acquisition d’un bien.  

7) Colporter à tout endroit où est apposé une affiche ou panneau 
portant la mention « pas de colporteur » ou « pas de sollicitation ».  

12. RÉVOCATION DU PERMIS  

1) Un permis de colportage peut être révoqué lorsque son détenteur ne 
respecte pas une disposition du règlement. Lorsque le permis est révoqué, 
son détenteur doit le remettre immédiatement à la Sûreté du Québec ou 
à un officier responsable. La révocation rend le permis nul et son 
détenteur n’a droit à aucun remboursement.  

2) Un permis de colportage est nul s’il a été délivré sur la foi de documents 
erronés, d’une fausse déclaration ou de fausses représentations.  

3) La personne dont le permis est révoqué ne peut obtenir un nouveau 



 

 
 

permis dans les trois années suivant sa révocation.  

13. APPLICATION DU RÈGLEMENT  

Le responsable du Service de l’urbanisme et le coordonnateur des travaux 
publics sont désignés comme officier responsable pour l’émission des 
permis de colportage. Les membres de la Sûreté du Québec sont chargés 
de l’application du règlement sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce.  

14. DISPOSITIONS PÉNALES  

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende dont le montant est fixé à:  

a) Dans le cas d’une personne physique d’un minimum de 400 $ et 
d’un maximum de 1 000 $.  

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le 
montant est fixé à :  

b) Dans le cas d’une personne physique d’un minimum de 600 $ et d’un 
maximum de 2 000 $. Lorsqu’une infraction dure plus d’une (1) journée, 
on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de journées. Dans tous 
les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.  

15. AUTRES DISPOSITIONS 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 37-04 modifié par 
71-07 ou tout autre règlement s’y référant.  

16. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
Adopté à l’unanimité 

 
 

2019-12-276 6.6 Adoption calendrier des séances du conseil ordinaire 2020  
 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune;  

 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 

appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront au Complexe Saint-

Louis sis au 127-A, 1re Avenue Sud, le lundi et qui débuteront à 19h00 :  

 

13 Janvier  3 février  2 mars 

6 Avril   4 Mai   1 Juin 

6 Juillet   10 Août  8 Sept. 

5 Oct.   2 Nov.   7 Déc. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 



 

 
 

2019-12-277 6.7 Dépôt à la commission de toponymie - Parc 
 

Attendu que la municipalité est propriétaire d’un chemin pouvant être décrit 
comme le lot 4 414 835 du cadastre du Québec. 
 
Attendu que ce parc est sans nom;  
 
En conséquence sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu que le conseil 
soumette à la commission de toponymie le nom de parc Excavation Jean-Marc 
Quirion & Fils pour désigner le lot 4 414 835 du cadastre du Québec.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-12-278 6.8 Autorisation de signature de la nouvelle entente 9-1-1 

 
Attendu que Bell a été mandaté par le CRTC afin de planifier la mise en œuvre 
des services de Prochaine Génération (9-1-1PG) selon la Décision 2017-182 en 
matière de politique de réglementation des communications;  
 
Attendu que des changements seront nécessaires dans tous les centres 
d’urgence 9-1-1 et de nouvelles ententes de service 9-1-1 devront être signées;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bégin appuyé par monsieur le 
conseiller Claude Deblois d’autoriser madame Erika Ouellet, directrice générale à 
signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à la mise en 
place de la nouvelle entente de service 9-1-1.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7 Trésorerie 
 
 

2019-12-279 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;  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 202 556.61 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2 Dépôt des états comparatifs   
 
La Directrice générale/secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de la municipalité en date du 31 octobre 2019.  
 

 
 7.3 Dépôt liste des personnes endettées pour taxes  
 

La directrice générale fait dépôt de la liste des retardataires 
 
 

2019-12-280 7.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 3 878 000 $ 

 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 3 878 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2019 
 



 

 
 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 878 000 $ qui sera réalisé le 
16 décembre 2019, réparti comme suit : 
 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 138-13, 153-14, 135-13 
et 178-17, la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin et résolu par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay  il est résolu : 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
16 décembre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 juin et le 16 décembre 
de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 
 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. DU SUD DE LA CHAUDIÈRE 

10555 BOUL. LACROIX 
ST-GEORGES, QC 

G5Y 1K2 
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant de $ 

33-04 68 100 $ 

138-13 183 800 $ 

138-13 2 171 400 $ 

153-14 204 500 $ 

135-13 566 200 $ 

192-19 63 880 $ 

178-17 620 120 $ 



 

 
 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-trésorière. La 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Qu’ en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 138-13, 153-14, 135-13 et 178-17 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
16 décembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-12-281 7.5 Appel d’offre financement et refinancement-emprunt par billet règlement 

 
Soumissions pour l’émission d'obligations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 33-04, 138-13, 
153-14, 135-13, 192-19 et 178-17, la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 16 décembre 2019, au montant de 3 878 000 $; 
 
Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  251 000 $ 2,00000 %  2020 
  256 000 $ 2,00000 %  2021 
  263 000 $ 2,00000 %  2022 
  269 000 $ 2,05000 %  2023 
  2 839 000 $ 2,10000 %  2024 
 
  Prix : 98,67300  Coût réel : 2,41264 % 
 

 
Date 
d’ouverture : 

2 décembre 2019  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

15 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

16 décembre
 2019 

 

 Montant : 3 878 000 $   



 

 
 

2 -VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

  251 000 $ 2,00000 %  2020 
  256 000 $ 2,00000 %  2021 
  263 000 $ 2,00000 %  2022 
  269 000 $ 2,05000 %  2023 
  2 839 000 $ 2,05000 %  2024 

 
  Prix : 98,46191  Coût réel : 2,42246 % 

 
3 -VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 
  251 000 $ 1,85000 %  2020 
  256 000 $ 1,90000 %  2021 
  263 000 $ 1,95000 %  2022 
  269 000 $ 2,00000 %  2023 
  2 839 000 $ 2,05000 %  2024 

 
   Prix : 98,22400  Coût réel : 2,47022 % 
 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyé par monsieur 
le conseiller Claude Lanche et résolu unanimement  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
Que l'émission d'obligations au montant de 3 878 000 $ de la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.;   
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-12-282 7.6 Approbation du budget révisé OMH 2019 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’approuver le budget de 
l’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce, tel que le tout apparaît dans un 
document préparé par la Société d’habitation du Québec, reçu en date du 13 
novembre 2019 et qui fait partie intégrante de la présente résolution comme si 
au long reproduit. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 



 

 
 

2019-12-283  7.7 Dette long terme Aréna - remboursement dette  
 

Attendu que le comité de l’Aréna Marcel Dutil inc. assume le remboursement de 
la dette pour une rénovation du système d’éclairage depuis quelques années;  
 
Attendu qu’il en découle d’un entretien d’immeuble;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que le conseil prend en charge la responsabilité de l’entretien de son 
infrastructure;  
 
Que le conseil participe financièrement et rembourse le versement final de 
l’emprunt au comité de l’Aréna Marcel Dutil inc. au montant de 13 808 .43 $;  
 
Que les fonds requis ne sont pas budgétés et seront déduits au surplus accumulé 
non affecté Gl 59-110-10.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-12-284 7.8 Adoption rapport de dépense – Travaux voirie 2019 

 
Attendu que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu et adopté que le 
conseil de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve les dépenses d’un montant de 
41 724.18 relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2019-12-285 7.9 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du 
réseau routier local 
 
Considérant que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 
Considérant que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 
Considérant que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 
permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la 
compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 
 
Considérant que la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant la 
Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une 
entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 
 
Considérant que la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient 
un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant 
les éléments suivants : 



 

 
 

• La capacité de payer des municipalités; 

• L’accès difficile aux programmes existants; 

• Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 
défavorables; 

• La pérennité des infrastructures. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce appuie la résolution de la MRC 
du Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, 
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce participe activement à la 
demande pour la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement 
pour financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre 
état, tout en considérant les éléments suivants : 
 

• La capacité de payer des municipalités; 

• L’accès difficile aux programmes existants; 

• Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 
défavorables; 

• La pérennité des infrastructures. 
 
Que cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au 
député, Samuel Poulin afin de susciter l’engagement de ces instances et 
rassembler les budgets nécessaires;  
 
Que le maire soit autorisé à signer les documents requis à cette fin. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2019-12-286 7.10 Transfert réserve carrière et sablière  
 

Attendu que la municipalité possède, une réserve carrière et sablière non 
affectée;  
 
Attendu que la municipalité désire utiliser la réserve;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
Que le conseil a des fonds disponibles à la réserve de carrière et sablière d’une 
somme de 48 589.76 $ et procède à l’utilisation pour la dépense d’un inventaire 
de ponceaux pour les rangs pour un montant de 18 200 $ Gl 55-169-20 réserve 
carrières et sablières.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 8 Fourniture et équipement 
 

 
2019-12-287 8.1 Mandater la MRC pour relevé, préparation plans et surveillance des travaux 

projet intersection Route 204/2e Avenue et 10e Rue  
 

Attendu que le conseil doit procéder à la réfection des 4 valves situées à 
l’intersection de la Route 204, 2e Avenue et 10 Rue Sud;  
 
Attendu que le projet est déposé dans la programmation de la TECQ 2019-2013 
dans le discrétionnaire disponible;  
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que la municipalité retienne les services du service d’ingénierie de la MRC 
Beauce-Sartigan au taux horaire en vigueur afin de procéder au relevé, à la 
production des plans et à la surveillance des travaux pour le projet de réfection 
des 4 valves situées à l’intersection de la Route 204, 2e Avenue et 10e rue Sud; 
 
Que la permission de voirie auprès du MTQ serait faite par Mathieu Carrier.   

  Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-12-288 8.2 Mandater la MRC -projet ponceau de canalisation  
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce projette de faire des 
travaux de remplacement de ponceau dans un cours d’eau dans une branche de 
la rivière Chaudière à la 1re Avenue Nord, passant par la rue de l’église jusqu’à 
la rue 3e Rue Sud sur les lots 4 413 744, 4 413 743, 4 414 744, 4 413 677,  4 413 
678, 4 413 676, 5 676 071, 4 413 687, 4 413 683, 4 413 685, 4 414 757, 4 413 
682, 4 413 680, 4 413 681, 4 414 677, 4 413 641, 4 413 642, pour une longueur 
total de 3 tronçons de 168 mètres;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité mandate le service de génie municipal de la MRC Beauce-
Sartigan dans la préparation des plans et devis au dépôt de la demande auprès 
du MELCC ;   
 
Que la MRC de Beauce-Sartigan dépose une demande de Certificat d’autorisation 
relatif à ces travaux d’aménagement d’un cours d’eau; 
 
Que le service de génie de la MRC soit responsable de la surveillance de ces 
travaux;  
 
Que la Municipalité assume tous les frais reliés aux travaux ; 
 
Que les travaux seront réalisés par l’entrepreneur retenu conformément appel 
d’offres publique; 
 

Adopté à l’unanimité 
 

  
 9 Personnel 
 
 

2019-12-289 9.1 Adoption convention collective 2019-2024 
 

 
Attendu que le conseil a pris connaissance de l’accord du renouvellement de la 
convention collective pour les années 2019-2024; 
 
Attendu que les membres du conseil se déclarent satisfaits de cet accord; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyé 
par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que le conseil accepte le renouvellement de la convention collective des 
employés déposé le 28 novembre 2019 ; 
  
Que le conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à signer ladite convention.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

 
2019-12-290 9.2 Embauche – secrétaire-trésorière adjointe temporaire 
 

Attendu que le poste de secrétaire-trésorière adjointe est à pourvoir en 
remplacement de madame Vicky Bisson;  
 
Attendu qu’une ressource est actuellement disponible;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’entériner l’embauche de madame 
Maryse Morin au poste de secrétaire-trésorière adjointe temporaire en date du 
25 novembre 2019 aux conditions et taux horaire entendus.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

  10 Loisirs et Culture 
 
 
 

2019-12-291 10.1 Achat skis de fond 
 
Attendu que la municipalité planifie le projet de mise en place de location de skis 
de fond découlant de l’obtention de la subvention les sports d’hiver;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu de confirmer la commande de 8 kits de 
skis de fond à 180 $ chaque incluant skis, bâtons, fixations et bottes chez Skis 
Beauce pour janvier 2020.  

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 fait un court rapport de la réunion 
 
 

 12 Divers 
 
12.1 Motion – Ambulance Marlow 
 
12.2 Motion – comité horticole  
 
 

 
 13 2e Période de question 

 
 
2019-12-292 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. (19h25) 

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 :…………………………………… 


