
 

 
 

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

Procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tenue 

le 14 juin 2021, 18h00 au 127-A, 1re Avenue Sud à 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 Renonciation à l’avis de convocation  
 

2021-06-196 Considérant l’article 157 du code municipal qui permet de renoncer à l’avis de 
convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y assistent; 
 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de renoncer à cet avis 
de convocation. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 
2 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(18h22) 

 

 

2021-06-197 3 Adoption de l’ordre du jour 

 

Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du 
jour de la présente séance et que monsieur le maire en fait lecture au bénéfice 
de l’auditoire; 
 
1. Renonciation à l’avis de convocation 

2. Ouverture de la séance 

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

4. Appel d’offre sur demande de prix asphalte 

5. Autorisation signature projet règlement entente MSP 

6. Autorisation signature protocole PRIMEAU 

7. Appui Cobaric – projet pilote analyse d’eau potable de puits 

8. Période de questions 

9. Levée de l’assemblée 

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

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-198 4. Demande de prix fourniture de béton bitumineux 

 
Attendu que la municipalité une recherche de prix auprès des fournisseurs déjà 
sur le territoire en exécution de contrat;  



 

 
 

 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
béton bitumineux: 
 
 Pavages Garneau inc. :  45 191.17 $ 
 Asphalte Langlois Inc. : 44 495.33 $ 
 
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 Asphalte Langlois inc. pour un total de 
44 495.33 $ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-199 5. Autorisation signature projet règlement entente MSP 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du projet de la transaction et quittance 
concernant le dossier en litige avec le MSP;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil accepte autorise la signature du projet de la transaction et 
quittance 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-200 6. Autorisation signature protocole PRIMEAU 
 
Attendu que par la résolution 2021-03-70, la municipalité déposait au 
programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;  
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a reçu un protocole 
d’entente énonçant les modalités ainsi que la participation financière de 
391 000°$ dans le cadre du projet de renouvellement de conduites;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte le 
protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire relativement à l’octroi d’une aide financière concernant le projet de 
renouvellement des conduites d’eau potable, des eaux usées et de la voirie, et 
ce, dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 
- volet 2. 
 
Que le maire, ou son remplaçant, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit protocole 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-201 7. Appui Cobaric – Projet pilote analyse d’eau potable de puits 

Considérant le projet pilote soumis par le Gouvernement du Québec, le CISSCA, 

Le SASSS, UQAR, Cobaric; 

Considérant que ce projet vise à l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie 

régionale qui visent à  

• Accroître les connaissances des propriétaires de puits privés quant aux 

risques à la santé associée à une contamination de l'eau, aux pratiques 

d'analyse et d’entretien du puits recommandé et à leurs responsabilités 

en vertu du RQEP; 



 

 
 

• Réduire les contraintes logistiques et financières à l'analyse de l’eau pour 

les propriétaires de puits privés. 

• Faciliter l’interprétation des résultats d'analyses; 

• Réduire les contraintes logistiques à la mise en place de mesures 

correctrices en cas de contamination microbiologique et/ou 

physicochimique; 

• Encourager le passage à l'action des propriétaires de puits privés; 

Considérant que cette stratégie a pour objectif d'augmenter la fréquence des 

analyses d’eau et de la mise en place de mesures correctrices en cas de 

contamination chez les propriétaires de puits privés; 

Considérant qu’il y a des contribuables sur le territoire de la municipalité 

desservis par puits privés; 

Considérant les discussions intervenues; 

Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 

Que la municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce accepte de participer au projet 

pilote   dans le cadre d'une stratégie régionale visant à assurer une eau de qualité 

aux propriétaires de puits privés en Chaudière-Appalaches et leurs familles. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 8. Période de questions 
 

 
2021-06-202 9. Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 

le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de lever la séance. (18h28) 
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 :…………………………………… 


