
 

 

 
 

 

 

 

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 4 octobre 2021. 

 

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. 
(19h08) 

 
2021-10-304 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2021-10-305 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 et les procès-
verbaux du 13 et 27 septembre 2021.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver 
les procès-verbaux du mois de septembre 2021 susmentionnés, rédigés par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
Dépôt du bordereau de correspondance du mois de septembre 2021.  

 
 
6 Législation 

 
 
2021-10-306 6.1 Demande d’affichage halte municipale 

Attendu qu’il y a un nouveau parc à l’entrée de la municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce situé à l’intersection de la Route 204 et 1re Avenue Sud;  
 



 

 

 
 

Attendu que ce lieu est propice à être utilisé comme une halte ou un air de 
repos sur un terrain de la municipalité;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, 
appuyé par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que le conseil demande au ministère des Transports du Québec l’installation 
d’un affichage annonçant une halte municipale.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-10-307 6.2 Création de servitude sur les lots 4 413 607 et 4 413 606 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu d’adopter ce qui suit;  
 
1.- Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit autorisée par la 
présente à acquérir à titre gratuit une servitude pour fin d’égout sanitaire 
et/ou pluvial sur les parties de lots suivantes : 
 
- partie du lot 4 413 607, propriété actuelle de Rita Bégin; 
 
- deux parties du lot 4 413 606, propriété actuelle de Yann Nadeau. 
 
 
Le tout, tel lesdites parties de lot sont montrées sur un plan préparé par 
Marie-Andrée Gallant, a.g., le 14 juillet 2021, minute 15 816; 
 
2.- Que Me Andrée Rancourt, notaire, soit mandatée en vue de la préparation 
et exécution de tous documents légaux requis pour les fins de la servitude ci-
dessus, et que tous les honoraires et frais soient à la charge de la Municipalité; 
 
3.- Que le maire en fonction, et la directrice générale Érika Ouellet, soient et 
ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité 
tous les documents visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-10-308 6.3 Création de servitude sur les lots 4 413 935 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyé par 
monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu d’adopter ce qui suit;  
 
1.- Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit autorisée par la 
présente à acquérir à titre gratuit une servitude pour fins d’aqueduc sur une 
partie du lot 4 414 935, propriété actuelle de Anne-Marie Quirion et David 
Lacroix, et ce, sur la partie de ce lot représentée par les chiffres 1,2,3,4,5,6,1 
sur un plan préparé par Marie-Andrée Gallant, a.g., le 21 septembre 2021, 
minute 15 991; 
 
2.- Que, exceptionnellement, la construction soit permise au-dessus de cette 
lisière de terrain. 
 
3.- Que ledit acte contienne une clause spéciale à l’effet que s’il y avait bris de 
la conduite ou tuyau dans l’avenir et que s’il y a alors infrastructure sur le 
dessus, la Municipalité s’engage à fermer la présente conduite dont il est 
question ci-dessus, et à la refaire le long de la ligne de terrain, soit, dans la 
marge latérale non construisible déjà prévue dans le règlement. 
 
4.- Que Me Andrée Rancourt, notaire, soit mandatée en vue de la préparation 
et exécution de tous documents légaux requis pour les fins de la servitude ci-
dessus, et que tous les honoraires et frais soient à la charge de la Municipalité; 
 



 

 

 
 

5.- Que le maire en fonction, et la directrice générale Érika Ouellet, soient et 
ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité 
tous les documents visant à donner plein effet à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
7 Trésorerie 

 
 

2021-10-309 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 2021-10-309;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes payés et à payer d'une somme de 2 036 219.61 $ et d’autoriser leur 
paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

7.2  Dépôt des états comparatifs 
 

Dépôt des 2 états comparatifs selon l’art 176.4 C.M (le premier compare les 

revenus et dépenses de l’exercice financier courant et ceux de l’exercice 

précédents pour la même période et le 2e compare les revenus et dépenses 

dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant selon les 

renseignements dont dispose la secrétaire-trésorière). 

 
 
2021-10-310 7.3 Adoption budget 2022 – Régie intermunicipale côte Beauce-Sud 

règlement 63-21  

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin il est résolu; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve par la présente le 
budget de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2022, lequel budget prévoit les revenus 
et dépenses mentionnés aux annexes A et B du règlement numéro 63-21 
adopté par ladite Régie et qui fait partie des présentes comme si au long 
reproduit; 
 
Que le Conseil municipal décrète une dépense au montant de 199 964 $ pour 
payer sa quote-part des dépenses, tel que le tout est prévu audit règlement 
numéro 63-21. 

Adopté à l’unanimité 
 
2021-10-311 7.4Demande d’assouplissement règlement taxation collecte ordure – 2 

commerces dans 1 immeuble.  
 
Attendu qu’il y a une modification d’apportée au règlement de taxation à la 
suite d’une requête;  
 



 

 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance il est résolu de ne pas traiter à nouveau 
le point.  

Adopté à l’unanimité 
 
2021-10-312 7.5  Don Maison Catherine de Longpré 

 
Attendu que se tient la campagne de financement de la Maison Catherine de 
Longpré;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu de participer à un don 
équivalent à un livret pour un montant de 200 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-10-313 7.6  Budget 2021 révisé OMH  
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a reçu une révision 
budgétaire le 19 août 2021 pour l’année 2021 pour l’Office d’habitation du Sud 
de la Chaudière, concernant le refinancement de l’hypothèque et/ou le 
financement à long terme de Remplacement, Amélioration et Modernisation 
(RAM-C) 
 

Budget approuvé  Budget approuvé 
Précédant 

Intérêts dette à long terme 
RAM capitalisé    264 210 $  318 731 $ 
 
Amortissement dette long 
Terme RAM capitalisé  480 613 $  595 976 $ 
 
Pour l’ensemble immobilier no 2052 
 
 

Budget approuvé  Budget approuvé 
Précédant 

Intérêts dette à long terme 
RAM capitalisé    3 223 $    8 839 $ 
 
Amortissement dette long 
Terme RAM capitalisé  6 046 $   17 930 $ 
 
En conséquence, la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois il est résolu que la 
municipalité accepte le budget révisé de l’Office d’habitation du Sud de la 
Chaudière tel que déposé par la Société d’habitation du Québec.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
8 Fourniture et équipement 
  
 

2021-10-314 8.1  Achat pneus d’hiver pour véhicule Ford 
 
Attendu qu’il y a recherche de prix; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Qu’il est autorisé de procéder à l’achat de 4 pneus d’hiver 10 plis de marque 
Revolo pour un montant de 680 $ avant taxes chez Garage Mini moto DN.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 

 
 

 
2021-10-315 8.2 Achat filet  

Attendu qu’à la suite de l’analyse du rapport de visite émis par la 
préventionniste de la MMQ il y a recommandation d’installer un filet 
supplémentaire côté estrade à l’aréna Marcel Dutil; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Qu’il est autorisé de procéder à l’achat d’un filet au montant e 1 202.44 $ avant 
taxes auprès de Zamboni Robert Boileau.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-10-316 8.3 Rénovation de la toiture de l’usine d’épuration 

 
Attendu qu’il y a nécessité de rénover la toiture de l’usine d’épuration;  
 
Attendu qu’il y a comparaison entre l’utilisation du bardeau et de la tôle;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Qu’il est autorisé de procéder à la rénovation de la toiture de l’usine 
d’épuration et de refaire en tôle pour un montant de 3 307.87 $ taxes incluses 
auprès de Tôles Domtec inc;  
 
Que la dépense est appliquée à la réserve prévue au règlement 184-18. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-10-317 8.4 Demande achat de ponceaux usagés – Club des amis de la forêt 

 
Attendu qu’il y a demande de disponibilité de vieux ponceaux en inventaire 
dans la cour du garage municipal;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Qu’il est autorisé de procéder à la vente au coût de 10 % du prix neuf.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 
2021-10-318 9.1 Formation – ABC du génie municipal 
 

Attendu qu’il y a une formation dispensée par le CERIU sur l’ABC du génie 
municipal sur 2 demi-journées;  
 
Attendu que les points suivants y sont abordés :  

• l’organisation générale d’une municipalité; 
• les différents processus administratifs municipaux; 
• les activités relatives aux infrastructures municipales d’eau potable, 

d’égouts et de chaussée; 
• la gestion des infrastructures municipales; 
• la complexité des activités menant à la réalisation d’un projet; 
• la pluridisciplinarité des intervenants pour la gestion des 

infrastructures municipales; 
• les éléments à considérer pour l’optimisation du choix des 

interventions et la bonne réalisation d’un projet d’infrastructures. 



 

 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Qu’il est autorisé de procéder à l’inscription de monsieur Samuel Tardif et 
madame Erika Ouellet au coût de 840 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 9.2 Formation nacelle et plateforme élévatrice  
 

Point reporté 
 
 
2021-10-319 9.3 Demande ajustement salariale – Sylvain Lessard 
 

Attendu qu’il y a demande d’ajustement de salaire de monsieur Sylvain 
Lessard, directeur de l’aréna;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde une augmentation salariale de 2.5 $ à monsieur Sylvain 
Lessard;  
 
Que l’augmentation est en vigueur à partir de la présente résolution et pour 
l’année 2022;  
 
Que la prochaine augmentation devra respecter les révisions annuelles au 1er 
janvier de chaque année à partir de 2023.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-10-320 9.4 Demande ajustement salariale – Kim Lachance 
 

Attendu qu’il y a demande d’ajustement de salaire de madame Kim Lachance;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde une augmentation salariale de 1.82 $ à madame Kim 
Lachance;  
 
Que l’augmentation est en vigueur à partir de la présente résolution et l’année 
2022 sera ajustée au % établi par la convention collective.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-10-321 9.5 Mandat Lavery – traitement d’un grief 

 
Attendu qu’il y a dépôt d’un grief à l’attention de la Municipalité;  
 
Attendu qu’il est souhaitable de se faire accompagner dans son traitement;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu; 
 
Que le conseil mandate la firme Lavery Avocats dans le cadre du traitement 
d’un grief.    

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 



 

 

 
 

2021-10-322 10.1 Friandises Halloween  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser un budget de 
200 $ pour l’achat de friandises dans le cadre de l’Halloween.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
11 Rapports  
 
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Alain Quirion ne fait pas rapport du conseil pour le mois de 
septembre 
 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Aucun compte rendu pour le mois de septembre 
 
 

12 Divers 
 
 
2021-10-323 12.1 Demande de paiement #2 RJ Dutil Inc.  
 

Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 2 pour le projet de 
réfection de voirie d’une section de la rue de l’Église;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par la firme Stantec;  
 
Secteur tronçon 017-018 – TECQ : 109 460.48 $ 
Secteur tronçon 016 - PRIMEAU : 381 141.86 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le paiement numéro 2 au montant 490 602.33 $ taxes 
incluses à RJ Dutil Inc.;  
 
Ces montants tiennent également compte d’une retenue contractuelle de 10 
% chacun. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-10-324 12.2 Demande de modification de la limite de vitesse pour le secteur rural de 
la rue de l’Église à l’intersection du rang 7 
 
Attendu la requête de modification de la limite de vitesse à l’entrée du secteur 
rural de la rue de l’Église;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce adopte la 
signalisation pour abaisser la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h du secteur 
rural de la rue de l’Église jusqu’à l’intersection du rang 7.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

 12.3 Demande d’appuie – projet réfection piscine Camping 2 Rivières 
 
Point reporté 



 

 

 
 

2021-10-325 12.4 Demande d’ajout d’éclairage dans l’entrée de l’aréna contigu à l’usine 
de filtration 
 
Attendu qu’il y a demande d’ajout d’éclairage dans l’entrée de l’aréna, 
contiguë à l’usine de filtration;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu de procéder à l’ajout d’une 
lumière sur le côté de l’usine de filtration;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-10-326 12.5 Offre de service pour déneigement 
 
Attendu que le manque de main-d’œuvre à titre de journalier opérateur – 
déneigement oblige de repenser la distribution des km à entretenir;  
 
Attendu qu’il y a offre de service d’Excavation Yves Paré au coût de 4 600$ du 
km par saison pour 12.5km, qui est possible de scinder en mois ou au taux 
horaire de 175 $ / heure;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de retenir l’offre de service 
au taux de 175 $/h. ;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 12.6 Demande de modification de tarif de location de l’espace de restaurant 
de l’aréna 
Point non traité 
 

 
13 2e Période de question 

 
 
2021-10-327 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de lever l’assemblée. 
(19h46) 

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 :……………………………..………………… 


