
 

 
 

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 en visioconférence à 19h31 le 7 juin 2021. 

 

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 l’assemblée  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19h30) 

 
 

2 Adoption du fonctionnement du déroulement de la séance à huis clos 

 

Considérant le décret numéro 740-2021 publié le 2 juin 2021;  
 
Considérant que la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches se situe au 
palier rouge du système d’alerte;  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance. 
 
Que le conseil adopte la tenue de la séance à huis clos et en visioconférence pour 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-165 3 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-06-166 4 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de mai 2021 susmentionné, 
rédigé par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
 

5 1ere période de question 
 
 

6 Correspondance 
 
La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la 

séance du conseil du mois précédent. 

  
  

7 Législation 
 

2021-06-167 7.1 Révision bail location restaurant Aréna 

 

Attendu que le restaurant de l’aréna est disponible pour location;  
 
Attendu que la locataire a partagé le souhait de modifier le fonctionnement de la 
vente d’alcool;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil propose à madame Nicole Poulin un forfaitaire de 0.50 $ par 
consommation d’alcool vendu (bière, fort, vin, boissons alcoolisées…); 
 
Que la vente aux chambres soit sous la responsabilité du personnel de la 
municipalité;  
 
Que le forfaitaire est payable une fois par mois à la suite de l’approbation des 
comptes par le conseil;  
 
Que la présente résolution est annexée au bail.   

Adopté à l’unanimité 
 

 

 7.2 Projet zone neutre  

Point reporté 

 

 

2021-06-168 7.3  Adoption règlement 203-21 modification du règlement 188-18 Gestion 

contractuelle 

 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 188-18 sur la gestion contractuelle a été 

adopté par la Municipalité le 3 décembre 2018, conformément à l’article 938.1.2 

du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 

cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, 

les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 

québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil 

décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 

demande de soumission publique; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

déposé et présenté à la séance du 3 mai 2021;  



 

 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Germain Fortin appuyé par le 
conseiller Claude Deblois est résolu qu’il soit adopté et décrété par règlement ce 
qui suit : 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du 

jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces 

deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

 

2. Le Règlement numéro 188-18 sur la gestion contractuelle est modifié par 

l’ajout de l’article suivant : 

 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de 

rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de 

l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services 

québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont 

un établissement au Québec.  

 

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 

permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les 

heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de 

leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en 

majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  

 

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 

présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 

matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement 

détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations 

nécessaires à l’achat local.  

 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 7.4 Avis de motion et présentation de la modification de l’annexe A du 

règlement 197-20 

 

Monsieur le conseiller Christian Bégin, par la présente;  

 

Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 205-21 décrétant une modification de l’annexe A du règlement 197-20 
RÈGLEMENT PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉCRÉTANT DE MÊME QUE LES TAUX DE 
TAXES, LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET LES 
MODALITÉS DE PERCEPTION ;  
Dépose le projet du règlement numéro 205-21 intitulé règlement modifiant 

l’annexe A du règlement 197-20 RÈGLEMENT PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

DÉCRÉTANT DE MÊME QUE LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DE COMPENSATION 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET LES MODALITÉS DE PERCEPTION.  

 
 

2021-06-169 7.5 Approbation plan publicitaire 

 
Attendu qu’il y a mise à jour du terrain de balle;  
 



 

 
 

Attendu qu’il est possible d’offrir un plan de visibilité aux entreprises et industries 
par le biais d’un plan publicitaire;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyé 
par monsieur le conseiller Claude Lachance il est résolu que le conseil approuve 
le contrat de plan publicitaire. 

Adopté à l’unanimité 

 
 
- 7.6 Vote par correspondance 70 ans et plus 
 

Point non traité 
 

 

 7.7 Vote par correspondance non domicilié 

 
Point non traité 

 

 

 7.8 Projet transfert servitude 13e rue Sud – Conduite aqueduc terrain David 

Lacroix 

 
Point reporté 

 

 

 7.9  Avis de motion et présentation du Règlement 204-21 concernant les 

systèmes septiques tertiaires à désinfection aux rayons UV 

 
Monsieur le conseiller Christian Bégin, par la présente;  

 

Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 

numéro 204-21 relatif à l’entretien des installations septique (systèmes de 

traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  

 

Dépose le projet du règlement numéro 204-21 relatif à l’entretien des 

installations septique (systèmes de traitement tertiaires de désinfection par 

rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la municipalité de Saint-Gédéon-de-

Beauce.  

 

 

2021-06-170 7.10 Solde restant facture Excavation Bolduc - projet sinistre 2016 ponceau rg7 

 
Attendu qu’il reste un dernier versement pour la libération de la retenue 
contractuel de 5 % concernant le projet de réfection du ponceau du rang 7;  
 
Attendu que le ponceau a des déficiences non approuvées au MSP par le MTQ;  
 
Attendu que la Municipalité a dû procéder à des inspections supplémentaires 
pour défendre les déficiences et conserver l’aide financière du MSP;  
 
Attendu que la Municipalité s’est entendue avec Excavation Bolduc afin de 
séparer les frais d’inspections de WSP;  
 
Attendu que la Municipalité a dû recourir au service juridique de la firme Lavery 
Avocats afin de déposer une demande de révision judiciaire sur la décision du 
MSP de retirer l’aide financière;  
  
Attendu que les frais engendrés en honoraires professionnels pour la gestion de 
ce litige sont, à ce jour, au montant de 29 120.82 $; 



 

 
 

 
Attendu que le règlement s’annonce à une réduction de 26 000 $ de l’aide 
financière initialement approuvée;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyé 
par monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce demande à Bolduc Excavation 
de créditer la facture numéro 17437 datée du 29 novembre 2018 au montant de 
7 488.23 $ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2021-06-171 7.11 Stationnement 53’ rue Cordi 

 
Attendu que le conseil tente d’accompagner les usagers en camion lourd afin de 
rediriger le stationnement en dehors du périmètre urbain;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyé 
par monsieur le conseiller Claude Lachance il est résolu;  
 
Que le conseil mandate monsieur Alain Quirion, maire afin de visualiser une 
disponibilité avec monsieur Jimmy Tanguay situé dans le parc industriel. 

Adopté à l’unanimité 

 
 

8 Trésorerie 
 
 

2021-06-172 8.1 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 2021-06-147;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 200 704.52 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-173 8.2 Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier 2020  
 

Rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur 
indépendant 2020* 

 
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le 
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport de l’auditeur indépendant. 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2020, préparé par la firme 
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., nous indique que les revenus de fonctionnement 
et d’investissement de la municipalité ont culminé à 4 282 395 $ et les charges 
ont été de 3 320 401 $. (S12) 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, 
affectation, etc.), les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 



 

 
 

2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 121 465 $ (S12) ce 
qui porte l’excédent accumulé à 280 922 $ (S15) au 31 décembre 2020. 

Au courant de l’année 2020, nous avons réalisé des investissements en 
immobilisations de 947 880 $. (S14)  

La dette brute de la Municipalité au 31 décembre 2020 est de 5 744 099 $ qui se 
répartit à 3 575 603 $ au général, 802 146 $ au secteur, 144 185 $ des excédents 
de règlements d’emprunt et la balance découlant d’ententes avec le 
gouvernement du Québec ou autres. (S37) 

Le rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers consolidés 2020, 
signé le 6 avril 2021, mentionne que l’état consolidé de la situation financière, 
l’état consolidé des résultats, de la variation des actifs nets (de la dette nette), 
et des flux de trésorerie donnent dans tous leurs aspects significatifs une image 
fidèle de la municipalité à l’exception que l’entité n’a pas comptabilisée les 
paiements de transfert à recevoir relatifs à différents programmes d’aide 
pluriannuels. 

Le rapport financier consolidé 2020 est disponible sur demande au bureau 
municipal.  

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu que le conseil 
confirme le dépôt du rapport du maire et des faits saillants du rapport financier 
préparé par l’auditeur indépendant.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 8.3 Demande de subvention non remboursable projet épicerie 
 

Point reporté 
 

 
2021-06-174 8.4 Demande d’emprunt temporaire (4 règlements) 

 
Attendu qu’il est requis d’ouvrir un emprunt temporaire pour la réalisation des 
projets relié aux règlements d’emprunts 196-20, 198-20, 201-21 et 202-21 ;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser le maire, monsieur Alain 
Quirion et la Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom 
de la Municipalité les documents nécessaires à l’ouverture d’un emprunt 
temporaire auprès de la caisse Desjardins Entreprises pour un montant de 6 111 
661 $ à un taux préférentiel actuel de 2.45 %.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
9 Fourniture et équipement 
 
 

 9.1 Emplacement dépôt à feuilles  

 
Point reporté 

 
 

2021-06-175 9.2 Surveillance des travaux rue de l’Église  

  

Considérant qu’il y eut appel d’offres publiques pour le projet de la réfection de 
la rue de l’Église; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 21 
mai 2021; 
 
Considérant qu’il y eut 2 soumissionnaires;  
 



 

 
 

Stantec :  64 587.21 $ 
WSP :  65 694.38 $ 
 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu : 
 
Que la soumission présentée par Stantec, celle-ci étant la soumission la plus 
basse des soumissions reçues et conformes; 
 
Que le contrat d’exécution soit adjugé à ladite entreprise pour un montant de 
64 587.21 $; 
 
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 
 

 

2021-06-176 9.3 Contrôle qualitatif des matériaux – projet réfection voirie rue de 

l’Église/rg7  

 

Attendu qu’il y a lieu d’effectuer un contrôle de qualité sur les matériaux utilisés 
dans le cadre des travaux de réfection de voirie d’une section de la rue de l’Église 
et du rang 7;  
 
Attendu qu’Englobe, plus bas soumissionnaire conforme d’un premier projet, est 
déjà sur le territoire réduisant ainsi les frais de déplacement;  

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil entérine la retenir des services de Englobe pour un montant avant 
taxes de 23 428.80 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

2021-06-177 9.4 Entretien des rangs, niveleuse  
 
Attendu qu’il y a dépôt de requête citoyenne afin de réviser la méthode 
d’entretien des rangs;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu que le conseil collabore avec 
l’entrepreneur sur la disponibilité de rechargement et que celui-ci s’engage à 
suivre de près l’application des méthodes de travail.  

  Adopté à l’unanimité 
 

 

 9.5 Scellement de fissures asphalte 

Point reporté 

 
 

 9.6 Scellement de fissures béton jeux d’eau  
Point reporté 
 

 
2021-06-178 9.7 Agrandissement caserne – démarche offre de services Moreau 
 

Attendu que le service de sécurité incendie a partagé le besoin d’obtenir plus 
d’espace;   
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de mandater Moreau 
Architectes afin de déposer une estimation préliminaire du projet 
d’agrandissement de la caserne.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 9.8 Analyse de retenue des services de techniciens en prévention vs ressource 

 

Point reporté 
 

 
2021-06-179 9.9 Demande d’appui projet Cobaric-Rivière Samson 

 
Attendu que COBARIC dépose une demande de financement pour le projet « 
caractérisation des problématiques de débits de pointe et de transport 
sédimentaire dans le bassin versant de la rivière Samson »;   
 
Attendu que lors d’une consultation municipale, il y eut exposition d’une 
problématique sur le territoire au niveau du périmètre urbain subissant les 
désagréments de la crue des eaux subite ainsi que la descente des sédiments;  
 
Attendu que COBARIC propose de participer à un projet d’acquisition de 
connaissances dans ce bassin qui répondra aux attentes des 4 municipalités 
contiguës;  
 
Attendu que le projet est évalué à un montant de 13 693.14 $; 
 
Attendu que COBARIC dépose le projet au Fonds du bassin versant de la MRC du 
Granit pour un montant de 7 000 $;  
 
Attendu qu’il y a une participation requise de 1 555.55 $ par municipalité 
participante;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil appuie la demande de financement de COBARIC;  
 
Que la municipalité participe à la hauteur de 1 555.55 $ à la seule condition que 
les 3 autres municipalités soient du projet.  

Adopter à l’unanimité 
 
 

 9.10 Réparation infiltration toiture Complexe  
 

Point reporté 
 

 

2021-06-180 9.11 Taux d’humidité CLSC   

 

Attendu l’apparition de symptômes chez des employés du CLSC;  
 
Attendu les prises de mesure effectuées dans les locaux du CLSC en lien avec la 
température et le taux d’humidité dans les locaux occupés;  
 
Attendu que la lecture démontre un taux de 13 % et que le taux acceptable est 
de 25 %;  
 
Attendu la requête déposée en date du 22 décembre 2020;  
 
Attendu la recherche d’alternatives et de prix effectué;  
 



 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu $;  
 
Que le conseil retient la proposition de Jacques Philippeau Réfrigération Inc. et 
de Philippe Mercier pour un projet de mise en place d’humidificateur au budget 
de 14 663 $. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2021-06-181 9.12 Application de la réserve carrière et sablière dans le rechargement des 

rangs 

 
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 Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu;  
 
Que le conseil détienne des fonds disponibles à la réserve de carrière et sablière 
d’une somme de 21 457 $ et procède à l’utilisation pour la dépense du 
rechargement du rang 7 et 8 pour un montant de 21 457 $ Gl 55-169-20 réserve 
carrières et sablières.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

10 Personnel 
 
 

2021-06-182 10.1 Lettre d’entente modification convention collective 
 
Attendu qu’il y a demande d’ajustement de salaire pour le journalier opérateur 
responsable de la distribution de l’eau potable et du traitement des eaux usées;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu; 
 
Que le conseil ajoute une lettre d’entente à la convention collective en vigueur 
afin de modifier à l’annexe A, la prime de certificat pour eau usée et de certificat 
d’eau potable pour un montant de 0.84 $;  
 
Que le conseil autorise la prime de Chef d’équipe à Samuel Tardif;  
 
Que la présente résolution est en vigueur en date du 7 juin 2021.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-183 10.2 Formation espace clos 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser Samuel Tardif, responsable des 
eaux, à participer à une formation, offerte par le Groupe ACCiSST pour un 
montant de 975 $ pour 5 personnes avant taxes en collaboration avec d’autres 
municipalités.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

 11 Loisirs et Culture 
 

2021-06-184 11.1 Utilisation infrastructure  
 
Attendu qu’il y a mise à jour du terrain de balle;  



 

 
 

 
Attendu que le conseil souhaite conserver l’investissement;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que le conseil sollicite la collaboration de tous afin de conserver l’usage propre 
de l’infrastructure que pour la pratique sportive dont il est conçu.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

2021-06-185 11.2 Dépôt programme Saines habitudes de vie pour les aînés  
 
Attendu qu’il y a un programme d’assistance financière pour les municipalités, en 
partenariat avec un organisme à but non lucratif du milieu, à présenter des 
initiatives visant l’adoption ou le maintien de saines habitudes de vie chez les 
personnes aînées; 
 
Attendu que ce programme consiste à améliorer, à maintenir ou à développer les 
services qui favorisent l’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie chez 
les personnes aînées; 
 
Attendu que les projets doivent contribuer à réduire les impacts de la pandémie 
en répondant aux besoins urgents et aux attentes des personnes aînées; 
 
Attendu que nous déposons une demande pour maintenir et développer un 
mode de vie physiquement et socialement active chez les aînés afin 
d’amélioration leurs capacités physiques et cognitives, ainsi que pour prévenir et 
réduire les risques de maladies par l’achat de matériel d’entraînement accessible 
et portatif pour les aînés; 
 
Attendu que la contribution de la subvention est d’un maximum de 10 000 $ pour 
les municipalités de 5 000 habitants et moins; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet des saines habitudes de vie pour une 
santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie par l’achat de 
raquettes, d’équipement de baseball et de pickelball, de coffre à bouger et par la 
mise à disposition de la coordonnatrice en loisirs et culture pour l’animation de 
certaines activités; 
 
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 
 
 

2021-06-186 11.3 Remerciement des bénévoles épluchette de blé d’Inde  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de prévoir un budget de x 
pour l’organisation d’un 5 à 7 afin de souligner nos bénévoles par le biais d’une 
épluchette de blé d’Inde et un item de remerciement.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-187 11.4 Création équipe municipale de balle le 4 septembre  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu de se former une équipe municipale et 
de payer les frais d’inscription au montant de 300 $. 

  Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
 

2021-06-188 11.5 Emplacement skate parc, projet à développer/sondage  
 
Attendu que l’enlèvement de l’équipement de skate parc laisse un coin de terrain 
asphalté vacant au parc l’Évasion;  
 
Attendu que le conseil souhaite préparer un projet afin de déposer au moment 
venu dans un programme de subvention; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de procéder à un sondage par 
le biais des médias sociaux auprès de la population.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-189 11.6 Forfaitaire arbitre partie et marqueur  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’autoriser le versement d’un forfaitaire 
pour l’arbitre au montant de 25 $ la partie et pour le marqueur au montant de 
17 $ la partie.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-190 11.7 Revêtement extérieur cabane terrain de balle- autorisation budget  
 
Attendu la mise à jour de l’infrastructure du terrain de balle et de ses 
aménagements;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’autoriser un budget supplémentaire 
non inclus à un programme de subvention déjà accordée afin de terminer la 
finition de la cabane du terrain de balle.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

12 Rapports  
 
 

12.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Christian Bégin, en remplacement de monsieur Alain Quirion, fait un 
court rapport de la réunion.  
 
12.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion. 
 
 

13 Divers 
 
 

2021-06-191 13.1 Demande de négociation de prix terrain parc industriel construction 2021-
2022 
 
Attendu qu’une demande verbale est déposée par M. Jocelyn Audet afin de 
négocier le prix au pied carré d’un terrain situé dans la zone industrielle;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil maintient le coût de 0.50 $ du pied carré pour un terrain situé dans 
la zone industrielle.  



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-192 13.2 Demande de paiement #1 – 4e et 13e rue Sud 
 
Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 1 pour le projet de 
réfection de la 4e et 13e rue Sud;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par WSP;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le paiement numéro 1 au montant 501 090.90 $ taxes 
incluses à Excavation Bolduc détaillé comme suit : 
 
4e Rue Sud : 202 286.34 $ incluant 8 796.97 $ de TPS et 17 549.96 $ de TVQ 
13e Rue Sud : 298 804.56 $ incluant 12 994.33 $ de TPS et 25 923.56 de TVQ 
 
Ces montants tiennent également compte d’une retenue contractuelle de 10 % 
chacun. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-193 13.3 Demande de dos d’âne 
 
Attendu qu’il y a demande verbale pour l’installation de dos d’âne sur la 1re 
Avenue Sud;  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil ne donne pas suite à la demande citoyenne.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-06-194 13.4 Réparation Volvo 
 
Attendu qu’il y a un bris majeur sur le Volvo (transmissions, support de moteur 
et «clotch»);  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil entérine la dépense de réparation du véhicule Volvo effectuée par 
le Garage Gilles Roy pour un moment approximatif de 7 000 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
14 2e Période de question 

 
 
2021-06-195 15 Levée de l’assemblée  

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

monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de lever l’assemblée. (19h59) 
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 :…………………………………… 
 


