
 

 
 

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

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 2021, 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. Jean-Philippe Mercier, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
Mme Cathy Bisson, conseillère 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. (19h01) 

 
 
2021-12-370 2 Approbation de l’ordre du jour 

 

Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Claude Deblois; il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-12-371 3 Approbation du procès-verbal  
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du mois de novembre 2021.  
 
En conséquence, sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Jean-Philippe 
Mercier; 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de novembre 2021 susmentionné, 
rédigé 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 novembre 2021.  

 
 

 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 181-18 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce le 5 février 2019, 
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 2021. 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 Avis de motion et présentation du règlement 207-21 indiquant les prévisions 
budgétaires, établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation 2022 

 
Madame Cathy Bisson présente et donne avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un « RÈGLEMENT 207-21 DÉCRÉTANT LES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES DE MÊME QUE LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DE COMPENSATION 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 ET LES MODALITÉS DE PERCEPTION » et que les 
sujets pourront y être traités et selon l’article 445 alinéa 2 ce projet de règlement peut 
être modifié après sa présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter 
à nouveau. 

 
 
 6.3 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. 

 
 
2021-12-372 6.4 Nomination représentant comité et responsabilités 

 
Considérant que le conseil municipal désire se partager les comités et les 
responsabilités;  
 
Considérant que dans le but de mieux connaître certains dossiers afin d’analyser les 
problèmes, de les présenter au conseil et de proposer des solutions;  

 
En conséquence, sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Jean-Philippe 
Mercier il est résolu; 
 
Que le conseil se partage les places de représentants des comités suivants jusqu’à la 
fin de leur mandat :  
 

• Nomination représentant CORDI Alain Quirion et Claude Lachance 

• Nomination représentant Bibliothèque Gédé-Livre Alain Nadeau 

• Nomination représentant CCU Cathy Bisson et Claude Deblois 

• Nomination représentant Marlow Rémi Tanguay - Claude Deblois 

 
Que le conseil se partage les responsabilités des secteurs suivants :  
 

• Voirie (route, aqueduc, égout) : Claude Lachance, Rémi Tanguay 

• Immobilier et éclairage public : Alain Nadeau, 

• Loisirs et culture : Rémi Tanguay, Cathy Bisson, Jean-Philippe Mercier 

• Équipement et machinerie : Claude Deblois, Rémi Tanguay 

• Sécurité publique (mesures d’urgence, incendie) : Jean-Philippe Mercier, Alain 

Quirion 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 6.5 Formation obligatoire nouveaux élus 

 
Point reporté 

 
 
2021-12-373 6.6 Horaire des fêtes 

 



 

 
 

Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Claude Deblois, il est résolu de fermer 
le bureau municipal pour la période des fêtes du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 
inclusivement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2021-12-374 6.7 Service juridique 2022 - renouvellement service première ligne Lavery 

 

Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Jean-Philippe Mercier 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 2022 selon les 
termes de l’offre du 3 décembre 2022;  
 
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 
 

 
2021-12-375 6.8 Adoption calendrier de séances du conseil ordinaires 2022 

 
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 Claude Deblois, appuyée par Rémi Tanguay, il 

est résolu : 

 

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

du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront au Complexe Saint-Louis sis au 127-

A, 1re Avenue Sud, le lundi et qui débuteront à 19h00 :  

 
10 janvier   7 février   7 mars 

 4 Avril    9 Mai    6 Juin 

 4 Juillet  15 Août  12 Sept. 



 

 
 

 3 Oct.   14 Nov.    5 Déc. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 6.9 Demande d’ajout de signalisation Rte 204 
 
Point non traité - « Le frein moteur est un équipement de sécurité. Il n’est pas possible 
d’interdire légalement son usage. » (Référence site ministère des Transports) 
 

 
  6.10 Dépôt à la CPTAQ renouvellement carrière 

 
Point reporté  

 
 

2021-12-376 6.11 Renouvellement – fourniture d’un service en matière d’application des 
règlements d’urbanisme, du règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux 
usées et des résidences isolées et du règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection   
 
Attendu qu’il y a lieu de renouveler l’entente auprès de la MRC de Beauce-Sartigan 
pour la fourniture d’un service en matière d’application des règlements d’urbanisme, 
du règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées 
(Q2, R.22) et du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, R.35.2);  
 
Attendu qu’il y a modification sur les modalités financières à l’article 6.2 concernant la 
répartition budgétaire du service entre les municipalités participantes;  
 
En conséquence, sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Claude Lachance, il 
est résolu;  
 
Que le maire et la directrice générale et 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 au 1er janvier 2022. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-377 6.12 Demande d’ajout lumière de rue intersection Route 269/6e Rang 
 

Attendu qu’il y a une demande citoyenne de déposée afin d’accroître la sécurité des 
usagers à la hauteur de l’intersection de la route 269 et du Rang 6;   
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est résolu de 
déposer une demande auprès du ministère des Transports pour l’installation d’une 
lumière de rue à l’intersection de la Route 269 et du Rang 6.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2021-12-378 6.13 Signature protocole d’entente PRIMADA 

 
Attendu que des travaux d’aménagement d’un sentier multi fonctionnel au parc 
l’Évasion découle d’une demande citoyenne;  
 
Attendu qu’une somme de 92 000 $ (frais incidents et taxes incluses) est prévue pour 
réaliser ces travaux;  
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMADA au moment de 
la préparation du dépôt de projet résolution 2020-08-207;  
 
Attendu que ces travaux font l’objet d’une subvention de 73 600 $ du PRIMADA;  
 
Attendu que la demande de subvention du PRIMADA a été acceptée le 20 octobre 
2021;  



 

 
 

 
Attendu qu’un protocole d’entente est reçu pour le projet d’aménagement du parc 
L’Évasion dossier numéro 2021305 le 22 novembre 2021 pour signature; 
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise le dépôt du protocole 
d’entente à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, afin d’obtenir la subvention 
approuvée dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA), lequel est joint à la présente résolution.  
 
Que le maire et directrice générale soient autorisés à signer ledit protocole d’entente 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-12-379 6.14 Signature effet bancaire - Desjardins 
 

Attendu les élections générales du 7 novembre 2021;  
 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Rémi Tanguay il est résolu;  
 
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise monsieur Alain 
Quirion, monsieur Claude Lachance, madame Erika Ouellet et madame Kim Lachance 
à agir comme signataire au compte de la Municipalité;  
 
La présente résolution invalide toute autre personne dont le nom serait listé comme 
signataire autorisé au fichier de l’institution financière.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-380 6.15 Autorisation installation temporaire sur chemin fermé 
 

Attendu qu’il y a demande citoyenne pour autoriser un abri temporaire sur 
l’accotement du chemin fermé pour la période hivernale;  
 
Attendu que monsieur Pascal Tanguay se porte responsable de cette infrastructure 
temporaire;  

 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est résolu 
d’autoriser monsieur Pascal Tanguay à installer de façon temporaire un abri sur 
l’accotement d’un chemin fermé en période hivernale.  

 Adopté à l’unanimité 
 

 
 6.16 Requête KVN Fabrication d’acier 

 
Point reporté 
 
 

 7 Trésorerie 
 
 

2021-12-381 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 et 
secrétaire-trésorière et aux autorisations de paiement de comptes en regard des 
décisions prises en séances antérieures;  

 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Claude Lachance, il est résolu 
d’approuver la liste des comptes à payer d'une somme de 161 793.87 $ et d’autoriser 
leur paiement.  



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2. Dépôt rapport budgétaire comparatif de l’exercice financier courant et 
rapport comparatif dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant 
selon les renseignements dont dispose le secrétaire-trésorier (art. 176.4 C.M.) 
 
La Directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de la municipalité en date du 31 octobre 2021 ainsi que ceux au 31 
décembre 2021.  
 

 
 7.3 Dépôt liste des personnes endettées pour taxes  
 

En vertu de l'article 1022 du Code municipal, la secrétaire-trésorière dépose la liste 
de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, tel 
qu'indiqué au rôle d'évaluation. 
 
 

2021-12-382 7.4 Demande de remboursement travaux – Sylvain Gagné 
 
Attendu qu’il y a demande de remboursement de monsieur Sylvain Gagné pour des 
travaux exécutés sur son terrain du 355 rue de l’Église pour la séparation de son pluvial 
au sanitaire;  
 
Attendu que l’entrepreneur a débuté les travaux en mauvais sens, n’ayant pas 
l’information précise de la conduite à diriger;  
 
Attendu que l’estimation de la perte de temps est de l’ordre de 2 à 3 heures de pelle;  

 
Sur la proposition de Claude Lachance, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu de 
procéder au remboursement de la perte à l’équivalent de 3 heures pour un total de 
300 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-12-383 7.5 Demande de remboursement travaux – Serge Marquis 

 
 
Attendu la requête concernant la volonté du propriétaire de canaliser son fossé lors 
des travaux de la réfection de la rue de l’Église;  
 
Attendu le refus de l’entrepreneur de canaliser le fossé prévu aux plans et devis avec 
des segments de ponceau usagers tel que proposé par le propriétaire;  
 
Attendu la correspondance en date du 14 septembre 2021 expliquant l’étendue des 
travaux et les besoins requis pour effectuer ceux-ci de façon conforme;  
 
Attendu les 4 alternatives proposées avec estimation au propriétaire dans la 
correspondance du 16 septembre 2021;  
 
Attendu la signature de l’entente en date du 18 septembre afin de permettre la 
réalisation des travaux choisie par le propriétaire;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Jean-Philippe 
Mercier, il est résolu de ne pas donner suite à la demande de remboursement.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-384 7.6 Adoption budget révisé -2 OMH et prolongation de brigade COVID-19 
 
Attendu qu’une demande pour devancer les versements (liquidité) du 1er décembre, 
au 1er novembre de l'année 2021 est fait pour le Remplacement, Amélioration et 
Modernisation (RAM-C), les rénovations majeures; 



 

 
 

 
Attendu que l'Office a exécuté une demande budgétaire supplémentaire, sommaire 
pour l'année 2021. Ces sommes sont nécessaires pour le bon fonctionnement des 
finances de l'organisme;  
 
Montant additionnel demandé  Raison  
     600.00$   Allocation du 1er juillet pour la crise du 

logement, tous les secteurs  
 
61200.00$   Budget annuel 2021-Brigade Covid, tous les 

secteurs  
 
Attendu l’approche du CISSS (réseau de la santé) auprès de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) pour la continuité du projet Brigade Covid-19 en logement social et 
communautaire pour un autre six mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2022;  
 
En conséquence, sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, il est 
résolu;  
 
Que l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière accepte cette demande budgétaire 
révisée et déposée à la SHQ;  
 
Que le conseil appui la requête déposée par le CISSS pour la continuité du projet 
Brigade Covid-19 du 1er janvier au 30 juin 2022;  
 
Que le centre de services de l’Office pourra facturer équitablement les organismes 
desservis en fonction du nombre de logements par municipalités.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
 8 Fourniture et équipement 
 

 
2021-12-385 8.1 Mandat MRC – mise à jour gestion des actifs  

 
Attendu que l’outil de travail sur la gestion des actifs du périmètre rural doit être 
maintenu à jour;  
 
Attendu la réalisation de différents travaux au courant de l’année 2021;   
 
Sur proposition de Claude Lachance, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu que le 
conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC Beauce Sartigan pour la mise à jour 
du document de la gestion des actifs.  

  Adopté à l’unanimité 
 

 
2021-12-386 8.2 Mandat déneigement de trottoirs  

 
Attendu que le conseil souhaite mettre en place le déneigement de trottoir;  
 
Sur proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu de 
retenir les services de Monsieur Richard Tanguay pour le contrat pour le déneigement 
du trottoir de la 1re Avenue et de la rue de l’Église pour la saison 2021-2022 au taux 
horaire de 80 $ pour l’équipement et l’opération et 20 $ pour la fourniture d’escorte 
lors de l’opération de déneigement;  
 
Que la présente résolution fait foi de contrat entre la Municipalité et l’entrepreneur.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 
2021-12-387 8.3 Achat fournitures OTJ  

 
Attendu que nous accusons réception d’un don du comité de l’OTJ d’un montant de 
2°858 $; 



 

 
 

 

Attendu que ce revenu vise à soutenir la bonification de l’offre du service aux enfants;  
 
Attendu qu’il est proposé d’utiliser le don dans l’objectif d’offrir de nouveaux jeux 
stimulants et adaptés aux enfants qui maximiseront l’utilisation de nos infrastructures 
en loisirs et qui enrichiront la programmation estivale du camp de jour (ballons, 
voiturettes, équipement de sport, blocs de construction, accessoires de bricolage, 
pelles pour entretien de l’anneau de glace, etc.); 
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat de matériel pour le camp de jour; 
 
Que la Municipalité confirme que le surplus de revenus de 2 858 $ taxes incluses sera 
utilisé pour l’achat de matériel au budget 2021. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-388 8.4 Appel d’offres APRIA  
 

Considérant qu’il y a projet commun d’approvisionnement d’appareil de protection 
respiratoire (APRIA);  
 
Considérant qu’il est possible de procéder par appel d’offres public regroupé afin 
d’améliorer le pouvoir d’achat;  
 
Considérant que selon l’article 3.2 et 3.3 de la section 2.1 des directives concernant la 
gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction 
des organismes publics il y a lieu que chacune des municipalités participantes 
fournissent à la municipalité gestionnaire de l’appel d’offres une résolution indiquant 
l’engagement et les détails de la fourniture requise à l’appel d’offres;  
 
Considérant que le mandat pour la préparation du devis d’appel d’offres est remis à 
consultant Alain Côté;   
 
Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu;  

 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire faire partie du regroupement 
d’appels d’offres pour la fourniture d’appareil de protection respiratoire APRIA;  
 
Que le détail de la fourniture requise se détaille comme suit : 

• 10 APRIA complet 

• 20 cylindres 

• 20 faciales 

 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise la municipalité de Saint-
Martin à procéder à l’appel d’offres en tant que municipalité gestionnaire;  
 
Que l’octroi du contrat suivant les résultats de l’appel d’offres est conditionnel à 
l’approbation d’une entente intermunicipale ou, le cas échéant, d’une approbation 
règlement d’emprunt;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon de Beauce autorise l’ajout de municipalités au 
présent regroupement jusqu’à la publication sur SEAO.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2021-12-389 8.5 Achat lumière de rue projet parc Évasion  
 

Attendu la confirmation de l’aide financière PRIMADA pour la réalisation d’un sentier 
multifonctionnel au parc l’Évasion;  
 
Attendu la révision des soumissions d’éclairage;  



 

 
 

 
Sur proposition de Alain Nadeau, appuyée par Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil retient la soumission la plus base pour le projet d’achat de lumière au 
montant de 9 716 $ avant taxes auprès d’Éclairage MM soumission #2258.  

  Adopté à l’unanimité 
 

 
 9 Personnel 

 
 

2021-12-390 9.1 Augmentation salariale au 1er janvier 2022 selon la convention collective  
 
Attendu qu’il y a augmentation salariale annuelle pour le budget 2022;  
 
Sur proposition de Claude Lachance, appuyée par Claude Deblois, il est résolu que le 
conseil autorise l’augmentation salariale de 3% à l’ensemble des employés, tel que 
suivant la convention collective au 1er janvier 2022;  
 
Que la présente résolution considère les ententes salariales déjà convenues au courant 
de l’année. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-391 9.2 Embauche journalier opérateur de déneigeuse 
 
Attendu qu’il y a un poste de journalier opérateur de déneigeuse de vacant; 
 
En conséquence, sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Jean-Philippe 
Mercier il est résolu de procéder à l’embauche de monsieur Claude Nadeau en tant 
que journalier opérateur de déneigeuse à l’horaire d’hiver, selon les modalités de la 

convention collective en vigueur au moment de l’entrée en fonction de M. Nadeau. 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

2021-12-392 9.3 Vacances et heures accumulées 
 

Attendu que deux employés détiennent des heures accumulées et/ou des vacances 
non prises;  
  
Attendu qu’il est approprié de payer une partie de ses sommes dues vu le nombre de 
congés qu’ils en découlent pour l’année 2022 en considérant les vacances régulières 
prévues;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Claude Lachance, il est résolu ;   
 
Que le conseil autorise le versement d’une semaine de vacances à madame Erika 
Ouellet et de reporter la semaine de vacances restante en 2022;  
 
Que le conseil autorise le versement équivalent à 40 heures de maladie et 50 heures 
accumulées en RÉER ou en CELI selon le choix de l’employé et de reporter la semaine 
de vacances restante en 2022. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

  10 Loisirs et Culture 
 
 

2021-12-393 10.1 Couverture assurance drag 2022 – 29 janvier 2022 
 
Attendu l’activité de ‘’drag de motoneige’’ prévue pour le 29 janvier 2022;  
 
Attendu que nous sommes en attente de soumissions;  
 



 

 
 

Attendu qu’il est prévu que la tarification sera majorée de 40 %; 
 
Sur la proposition de Claude Lachance, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce contracte une couverture d’assurance 
pour l’activité de drag de motoneige qui se tiendra sur le site à l’Aréna Marcel Dutil, le 
tout d’une valeur approximative de 2 000 $ auprès de l’assureur le plus bas 
soumissionnaire.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-394 10.2 Spectacle inédit 2022 
 
Attendu qu’il y a un projet culturel de spectacles inédits offert à toutes les 
municipalités de Beauce-Sartigan;  
 
Attendu que la MRC est responsable de la coordination des spectacles;  
 
Attendu que les Amants de la scène assurent l’embauche des techniciens et des 
artistes et gèrent l’équipement technique;  
 
Attendu que le projet est réalisé avec le soutien financier de l’Entente de 
développement culturel 2021-2023 de la MRC de Beauce-Sartigan;  
 
Attendu que la Municipalité est invitée à être partenaire dans ce projet pour un 
montant de 800 $;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet de spectacle inédit;  
 
Que la Municipalité confirme sa participation financière pour une somme de 800 $;  
 
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 
 

 
 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 Jean-Philippe Mercier fait un court rapport de la réunion 
 
 

 12 Divers 
 

2021-12-395 12.1 Demande de paiement #4 RJ Dutil inc.  
 
Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 4 pour le projet de 
réfection de voirie d’une section de la rue de l’Église;  
 
Attendu qu’il y a inspection de fin de chantier en compagnie de l’entrepreneur, 
Stantec et la Municipalité;  
 
Attendu le certificat de réception provisoire est déposé en compagnie de la liste 
de déficiences;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par la firme Stantec;  



 

 
 

 
Secteur tronçon 017-018 – TECQ : 146 216.77 $ 
Secteur tronçon 016 - PRIMEAU : 106 805.94 $ 
 
Sur la proposition de Claude Lachance, appuyée par Cathy BIsson, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le paiement numéro 4 au montant 253 022.71 $ taxes 
incluses à RJ Dutil Inc.;  
 
Que le conseil autorise la signature du certificat de réception provisoire par la 
directrice générale.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-396 12.2 Demande de paiement #4 Excavation Bolduc inc.  
 
Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 4 pour le projet de 
réfection de la 4e et 13e rue Sud;  
 
Attendu qu’il y a inspection de fin de chantier en compagnie de l’entrepreneur, 
WSP et la Municipalité;  
 
Attendu le certificat de réception provisoire est déposé en compagnie de la liste 
de déficiences;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par WSP;  
 
Sur la proposition de Claude Deblois, appuyée par Jean-Philippe Mercier, il est 
résolu;  
 
Que le conseil autorise le paiement numéro 4 au montant 58 282.24 $ taxes 
incluses à Excavation Bolduc détaillé comme suit : 
 
4e Rue Sud : 36 101.12 $ incluant 1 569.96 $ de TPS et 3 132.06 $ de TVQ 
13e Rue Sud : 22 181.56 $ incluant 964.63 $ de TPS et 1 924.43 $ de TVQ 
 
Que le conseil autorise la signature du certificat de réception provisoire par la 
directrice générale.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-397 12.3 Travaux correctif de branchement du sanitaire de la route 204 à la rue de 
l’Église 
 
Attendu que le jeudi 2 décembre, il y eut refoulement d’égout au 121, boul. 
Canam Sud;  
 
Attendu que l’inspection télévisée a permis de voir un blocage de la conduite 
municipale, qu’un vacuum a été requis d’urgence;  
 
Attendu qu’après validation, la municipalité doute qu’il ait un branchement de 
fait à la conduite de la rue de l’Église;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil retient les services de R.J. Dutil inc. pour creuser la conduite dans 
l’emprise de la municipalité devant le 105 boul. Canam Sud afin de localiser la 
conduite et de confirmer son élévation;  
 
Que le conseil retient les services de la firme d’ingénierie Stantec pour poursuivre 
la surveillance des travaux;  
 
Que le conseil retient les services de la firme d’ingénierie WSP afin d’ériger la 
directive de changement au projet.  



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2021-12-398 12.4 Demande de sablage cours Placement J.L. Tanguay 
 
Attendu qu’il y a demande de service de monsieur Jimmy Tanguay propriétaire de 
Placements J.L. Tanguay Inc. afin de passer le peigne et de sabler sa cour;  
 
Attendu que la superficie requiert un camion de sablage; 
 
Attendu que le règlement de taxation et de tarification comprend un taux établi 
à 98 $ / heure pour l’utilisation d’un camion avec opérateur;  
 
Attendu que le coût de l’abrasif non traité revient à 16.61 $ la tonne métrique et 
a 31.00 $ la tonne métrique traitée;  
 
Sur la proposition de Claude Lachance, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu de 
permettre à l’entreprise Placements J.L. Tanguay Inc. de retenir 
occasionnellement les services de la municipalité pour passer le peigne et faire le 
sablage selon les tarifs établis au règlement de taxation de tarification en vigueur 
et au courant du matériel;  
 
Que les opérations de déneigement des voies publiques et des immeubles de la 
municipalité seront prioritaires;  
 
Que le service sera rendu selon la disponibilité des effectifs.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 13 2e Période de question 

 
 
2021-12-399 15 Levée de l’assemblée  

 
 Sur la proposition de Jean-Philippe Mercier, appuyée par Rémi Tanguay 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 :…………………………………… 


