
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022, 19h00 du conseil de la Municipalité de 

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

 

Sont présents :  
Mme Cathy Bisson, conseillère siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 
M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6  

 
Sont absents : M. Alain Quirion, maire, M. Jean-Philippe Mercier, conseiller siège 1 et M. Claude 
Deblois, conseiller siège 2 
 
Monsieur le maire suppléant, Claude Lachance constate que le quorum est atteint et déclare la 
séance ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale et greffière-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Claude Lachance, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. (19h00) 

 
 
2022-04-93 2 Approbation de l’ordre du jour 

 

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

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal 

4. 1ère Période de question 

5. Correspondance 

 

6. Législation 

6.1. MTQ/Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-attestation de la véracité des 

frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l’année civile 2021  

6.2. Abrogation règlement emprunt 209-22 règlement décrétant une dépense et un emprunt de 

150 000 $ 

6.3.  Dépôt d’un rapport concernant les membres du conseil municipal ayant participé à une 

formation obligatoire sur le Comportement éthique 

6.4. Dépôt demande PPA – asphalte section de la Route Tanguay et 2e Avenue Sud 

6.5. Autorisation signature contrat courtier – vente immeuble 325, 1re Avenue Nord 

6.6. Adoption règlement 211-22 modifiant le règlement de zonage 61-06 

6.7. Proposition règlement de jardin 

6.8. Dépôt audit de conformité – transmission des rapports financiers  

6.9. Projet de servitude David Lacroix et Anne-Marie Quirion 

6.10. Entente de service 9-1-1 – de prochaine génération 911PG (norme nationale 

d’urgence) 

6.11. Dossier Kevin Paquet Acier KVN  

6.12. Mandat repère – Ecce Terra  

 

7. Trésorerie 

7.1. Compte du mois 

7.2. Dépôt et présentation du rapport financier du vérificateur externe 



 

 
 

7.3. Dépôt rapport budgétaire comparatif du mois de mars 

7.4. Demande remboursement – consommation eau 

7.5. Demande de commandite – Gala méritas Polyvalente Bélanger 

 

8. Fourniture et équipement 

8.1. Soumissions appel d’offres prix matériel en vrac sur invitation 

8.2. Recherche de prix de chlorure de calcium liquide et épandage 

8.3. Recherche de prix béton bitumineux 

8.4. Demande pmt n°4 incluant la dernière libération de la retenue contractuelle de 5%-

Construction de l’Amiante 3 635.78 $ 

8.5. Achat équipements déposés aux prévisions budgétaires SSI – 15 153 $ (voir liste)  

8.6. Achat système de son avec profit drag (revenu ctb dans 01-273-00-100) – 2072.93 avec taxes 

Style Musique 

8.7. Équipement de travail pour aqueduc (Huot 1 719.68 $) 

8.8. Entériner remise à neuf pompe Flygt (6 787.98 $ Gaétan Bolduc et Ass) 

8.9. Réparation-usine eau potable – soumission Pompes MC 1 434.19 $ taxes incluses 

8.10. Achat adoucisseur d’eau CLSC – Philippeau 2 300 $ avant taxes 

8.11. Réparation soufflante et du surpresseur (18 000 $ chez Gaétan Bolduc) 

8.12. Achat dôme – programmation PRABAM – 28 579.91 $ taxe incluse Britespan 

8.13. Balayage de rue 2022 – estimation 5 200 $ Claude Lapointe  

 

9. Personnel 

9.1. Assurance collective 

9.2. Offre d’emploi personnel OTJ 2022 

9.3. Embauche personnelle d’entretien – Chantal Tanguay 

9.4. Formation lean management – 325 $ avant taxes ADMQ 

9.5. Formation eau potable  

 

10. Loisirs et Culture 

10.1. Utilisation Complexe, cuisine et chambre froide Symposium 29 mai 

10.2. Programmation été 2022 – ring de dérapage?  

10.3. Adoption budget 2022 soccer et baseball 

10.4. Création d’un fonds pour développer les activités spécifiques aux aînés 

10.5. Participation Tour de Beauce (peut-être septembre 2022)  

10.6. Achat rameur 

 

11. Rapports  

11.1. Conseil des maires à la MRC  

11.2. Délégué à la régie intermunicipale 

11.3. Compte rendu activité drag de motoneige – 719 entrées profits 4 539.92 $ 

 

12. Divers 

12.1. Appui demande CPTAQ-Domtar 

12.2. Entériner réparation turbo – camion #9 

 

13. 2e Période de questions 

 
14. Levée de l’assemblée 

 

 Adopté à l’unanimité 
 

2022-04-94 3 Approbation du procès-verbal 
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire et de la séance d’ajournement du mois de mars 2022.  
 



 

 
 

En conséquence, sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau il est 
résolu d’approuver le procès-verbal du mois de mars 2022 susmentionné, rédigé par 
la directrice générale et greffière-trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
4 1ere période de question 
 

 
 5 Correspondance 

  
Dépôt du bordereau de correspondance du mois de mars 2022.  

 
 

6 Législation 
 
 
2022-04-95 6.1 MTQ/Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-attestation de la 

véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour 
l’année civile 2021  

 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 164 984°$ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que le conseil doit attester de la véracité des frais engagés et qu’ils l’ont été 
sur les routes locales dont la responsabilité incombe à la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce atteste de la véracité des frais 
engagés et du fait qu’ils l’ont été sur des routes locales et des éléments des ponts, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de la compensation versée 
de 164 984 $ pour l’année civile 2021 pour des dépenses réelles 295 857.66°$. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2022-04-96 6.2 Abroger le règlement d’emprunt 209-22 

 
Attendu la mise en place d’un règlement d’emprunt décrétant une dépense et un 
emprunt pour l’acquisition d’équipement de protection respiratoire APRIA;  
 
Attendu que le projet d’acquisition des équipements de protection respiratoires 
APRIA est reçu pour une somme maximale de 249 503 $ dans le cadre du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson il est résolu;  
 
Que le règlement 209-21 décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 $ soit 
abrogé.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 6.3 Dépôt du rapport concernant les membres du conseil municipal ayant participé 
à la formation obligatoire sur le Comportement éthique 
 

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale et greffière-trésorière de Saint-Gédéon-de-
Beauce dépose un rapport concernant la participation des élus es à une 



 

 
 

formation sur l’éthique et la déontologie ‘’ comportement éthique’’. La 
formation accréditée par la CMQ est offerte par la FQM sous forme de 
webinaire;  

M. Alain Quirion, maire   suivi le 28 janvier 2022 
M. Jean-Philippe Mercier, conseiller siège 1  suivi le 15 mars 2022 
M. Claude Deblois, conseiller siège 2   suivi le 28 janvier 2022 
Mme Cathy Bisson, conseillère siège 3   suivi le 28 janvier 2022 
M. Claude Lachance, conseiller siège 4  suivi le 28 janvier 2022 
M. Alain Nadeau, conseiller siège 5   suivi le 28 janvier 2022 
M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6   suivi le 28 janvier 2022 

 
 

 6.4 Dépôt demande PPA – Asphalte  
 
Point reporté 
 
 

 6.5 Autorisation de signature – contrat courtier immobilier  
 
Point reporté 
 
 

2022-04-97 6.6 Adoption règlement 211-22 modifiant le règlement de zonage 61-06  
 
Attendu que la directrice générale et greffière trésorière dépose le règlement no 
211-22 en indique l’objet et sa portée;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau il est résolu 
unanimement;  
 
Que le Règlement no 211-22 modifiant le règlement relatif au zonage afin :  

- D’agrandir la zone commerciale CA-40 en bordure de la 8me rue Sud;  

- D’agrandir la zone industrielle I-61 contiguë au boulevard Canam;  

- De créer la zone commerciale CA-46 à même la zone de villégiature V-71, en 
bordure de la Route 204 Sud; 

- D’adopter des normes afin d’autoriser des bâtiments secondaires de toile, 
 
soit et est adopté par ce conseil 
 
Que la présente résolution ainsi que le Règlement no 211-22 soient transmis à la 
MRC de Beauce-Sartigan; 
 
Que le texte du Règlement no 211-22 soit annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était au long reproduit. 

 
 
Règlement no 211-22 
 
Modifiant le Règlement no 61-06 relatif au zonage afin d’agrandir la zone 
commerciale CA-40 en bordure de la 8me rue Sud, d’agrandir la zone industrielle I-
61 contiguë au boulevard Canam, de créer la zone commerciale CA-46 à même la 
zone de villégiature V-71, en bordure de la Route 204 Sud, d’adopter des normes 
afin d’autoriser des bâtiments secondaires de toile. 
 
Attendu qu’avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la 

séance du conseil du 7 février 2022; 

 
Attendu que le conseil a adopté le premier projet de règlement le 7 février 2022;  
 
Attendu ledit projet de règlement a été soumis à une période de consultation écrite 
du 8 février 2022 au 7 mars 2022 conformément à la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et de l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 en raison de la 
Covid-19;  



 

 
 

 

Attendu que ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire;  

 
Attendu que le conseil a adopté le second projet de règlement le 7 mars 2022;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau il est résolu 
unanimement;  
 
Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement 

 

Article 2 

 

L’article 3.5 est modifié en ajoutant les paragraphes j) et k) suivant : 

 

j) Les terrains de camping, uniquement dans la zone CA-46. Sont autorisés les 

bâtiments et équipements accessoires nécessaires à l’opération habituelle d’un 

terrain de camping. Une seule habitation unifamiliale, destinée au propriétaire (ou 

au gestionnaire), est autorisée. L’implantation doit être conforme à l’article 6.1du 

Règlement de zonage les dispositions relatives à la façade ne s’appliquent pas. 

 

k) Les activités récréatives intensives et extensives. 

 

Article 3 

 

L’article 3.8 est modifié en abrogeant le paragraphe d). 

 

Article 4 

 

L’article 3.12.2 est modifié en créant la colonne CA-46 avec les groupes d’usages 

suivants : 

 

- Habitation unifamiliale; 

- Habitation saisonnière; 

- Restauration; 

- Télécommunication et services d’utilité publique; 

- Parcs et espaces verts; 

- Activité récréative extensive; 

- Activité récréative intensive. 

 

Article 5 

 

L’article 3.12.5 est modifié en éliminant la colonne V-71. 

 

Article 6 

 

L’article 4.3 est modifié en ajoutant le paragraphe i) suivant : 
 
k) Les bâtiments secondaires permanents de toile (style Mégadôme) sont 
autorisés uniquement dans les zones commerciales et industrielles aux conditions 
suivantes : 

 

• Pour un usage commercial ou industriel complémentaire à l’usage principal; 



 

 
 

• Le bâtiment secondaire peut être installé seulement si un bâtiment principal est 
déjà construit sur le terrain; 

• Un seul bâtiment accessoire de toile est autorisé par terrain; 

• La structure doit être fabriquée en usine et avoir une capacité portante 
suffisante pour résister aux intempéries. Seules les structures de fabrication 
industrielle reconnue et brevetée sont acceptées. Le bâtiment doit être ancré 
au sol (ou sur des blocs de béton) de façon sécuritaire, selon les spécifications 
du fabricant; 

• La toile (le polyéthylène n’est pas autorisé) du bâtiment doit être entretenue et 
ne présenter aucun signe de délabrement ou de bris; 

• Le certificat d’autorisation doit être renouvelé si la toile est remplacée; 

• La superficie au sol maximale du bâtiment : 100 % de la superficie au sol du 
bâtiment principal; 

• L’implantation du bâtiment doit être conforme aux normes suivantes : 

•  * marge avant : 6 mètres ou celle du bâtiment principal existant; 

•  * marges latérales et arrière : 1.5 mètres. 

•  La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal. 
 

Article 7 

 

À l’article 4.18.1, le paragraphe c) est modifié en ajoutant après dans zone agricole 

permanente, les mots suivants : et dans les zones commerciales et industrielles. 

 
Article 8 

 

À l’article 4.18.2, le paragraphe c) est complètement abrogé. 

 
Article 9 

 

À l’article 4.18.3.2, le paragraphe i) est remplacé par le suivant : 

 

i) Toile (sauf pour les bâtiments accessoires autorisés) et polyéthylène (sauf 

pour les serres). 

 
Article 10 

Les cartes « Plan de zonage, secteur urbain et Plan de zonage, secteur rural » en 
annexe au Règlement 61-06 sont modifiées en : 
 

- Agrandissant la zone commerciale CA-40 en bordure de la 8e rue Sud;  

- Agrandissant la zone industrielle I-61 contiguë au boulevard Canam;  

- Créant la zone commerciale CA-46 à même la zone de villégiature V-71, en 
bordure de la Route 204 Sud; 

 
Les extraits de cartes en annexe font partie intégrante du présent projet de 
règlement. 
 
Article 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

ANNEXE 

 



 

 
 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2022-04-98 6.7 Proposition règlement Jardin  
 
Attendu qu’il y a lieu d’instaurer un règlement concernant encadrant le jardin;  
 
Attendu que cette formalité est obligatoire afin de couvrir la responsabilité de la 
municipalité auprès de la MMQ;  
 
En conséquence, sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson il 
est résolu d’adopté le règlement concernant le jardin; 
 
Que le présent règlement fait partie intégrante de la présente résolution ci au long 
reproduit;  
 

Réglementation Jardin collectif/communautaire 
 
Municipalité Saint-Gédéon-de-Beauce  

• La présence au jardin est permise du lever au coucher du soleil;  



 

 
 

• La drogue et les boissons alcoolisées sont strictement interdites;  
• Les contenants en verre sont interdits;  
• Il est interdit de jeter des déchets, sauf dans les contenants prévus à cette 

fin;  
• Les véhicules à moteur ne sont pas tolérés dans le jardin;  
• Les chiens sont interdits à moins d’être tenus en laisse par le propriétaire;  
• Il est interdit de se comporter de façon à troubler l’ordre et la tranquillité des 

usagers;  
• Seules les méthodes de contrôle écologique sont acceptées pour contrer les 

maladies, les herbes nuisibles et les insectes ravageurs (barrière physique, 
taille,  

• cueillette manuelle, pesticides d’origine naturelle (savon insecticide, 
pyrèthre) ou dite écologique (soufre, cuivre). L’apport d’engrais chimique est 
strictement interdit.  
 

Végétaux interdits au jardin :  
• Cannabis  
• Le pavot d’orient  
• L’absinthe  
• Le datura  
• Le tabac  
• L’ambroisie  
• La berce du Caucase  
• Les sorbiers  
• Le peyotl  
• Le raisin framboise  
• Le tabac  

 
Un citoyen jardinier ne respectant pas les règles de fonctionnement en vigueur 
pourra perdre ses privilèges d’accès au jardin. Celui-ci est réservé en exclusivité aux 
résidents de Saint-Gédéon sous la supervision de la responsable du comité jardin.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-99 6.8 Dépôt audit de conformité - transmission des rapports financiers  
 
Attendu la réception, en date du 14 mars 2022, du rapport d’audit portant sur le 
processus de transmission des rapports financiers, rédigé par la Commission 
municipale du Québec;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau il est résolu ;  
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil officialise le dépôt du rapport d’audit portant sur le processus de 
transmission des rapports financiers, par la directrice générale et greffière‐
trésorière;  
 
Que ledit rapport soit déposé aux archives de la Municipalité; 
 
Que copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Madame 
Isabelle Gravel, MAP, Directrice en audit de la Commission municipale du Québec. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-100 6.9 Projet de servitude lot 4 414 935  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyé par Rémi Tanguay 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. Qu’un bris dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité de Saint-Gédéon-de Beauce est entièrement assumé par 
celle-ci; advenant qu’il y ait un bris de tuyaux et/ou de tout autre équipement 
appartenant au cessionnaire (Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce) qui 
occasionnerait des bris au terrain du cédant et /ou à toute infrastructure s’y 
trouvant, le cessionnaire (Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce) s’engage à 
assumer en totalité tous les frais de main-d’œuvre et/ou de matériaux nécessaires 
pour remettre le tout dans le même état qu’avant le bris dont le cessionnaire 
(Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce) est responsable. 
 
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; 
 
Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 2021-10-308.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 6.10 Entente de service 9-1-1 de prochaine génération  
 
Point reporté 
 
 

 6.11 Aide financière – Acier KVN 
 
Point reporté 
 
 

2022-04-101 6.12 Mandat installation de repères limite de terrain  
 
Attendu que le conseil souhaite éclaircir une partie des limites du lot numéro 5 79 
0978 et du lot numéro 5 042 309 de la municipalité et ainsi délimiter la superficie 
prévue pour le droit de passage situé sur les lots 5 042 308 et 5 042 307;  
 
Attendu que le conseil souhaite aussi connaître les limites du lot numéro 4 414 451 
acquis en 2021 afin de compléter son aménagement;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu de 
mandater la firme Ecce Terra pour l’installation de repère d’arpentage pour une 
partie des lots 5 790 978 et 5 042 309 et le lot 4 414 451 au complet.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
7 Trésorerie 
 
 

2022-04-102 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 greffière -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 2022-04-102;  
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu 
d’approuver la liste des comptes à payer d'une somme de 249 710.49 $ et d’autoriser 
leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 7.2 Présentation du rapport financier du vérificateur externe et dépôt 

 
Monsieur Steven Veilleux, vérificateur externe de la firme Blanchette Vachon 
résume le rapport financier pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2021;  
 
Conformément à l’article 176.1 c.m. la directrice générale et greffière-trésorière 
signe et dépose au conseil le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
pour l’année 2021 le tout tel que déposé par le vérificateur externe monsieur Steven 
Veilleux de la firme Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L.. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 7.3 Dépôt rapport budgétaire comparatif du mois de mars 

 
Dépôt des états financiers de l’exercice se terminant au 31 mars 2021 

 
 

2022-04-103 7.4 Demande de remboursement consommation eau 
 
Attendu qu’il y a dépôt pour une demande de remboursement concernant la 
taxation de la consommation d’eau pour le 119, 1re Avenue Sud;  
 
Attendu qu’à la suite des travaux de rénovation en 2016 deux compteurs sont 
remplacés par un seul compteur par un employé de la municipalité;  
 
Attendu qu’annuellement une lecture de compteur d’eau est requise auprès des 
citoyens desservis, à remettre avant le 25 novembre;  
 
Attendu que des moyennes ont été faites sur deux compteurs d’eau restés actifs au 
matricule;  
 
Attendu que le propriétaire remet une demande de remboursement s’échelonnant 
sur cinq années de taxation pour un montant de 949.45 $;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu de 
procéder au remboursement des deux dernières années de taxation de la 
consommation d’eau en totalité pour un montant de 899.30 $.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-104 7.5 Demande de commandite – Gala méritas Polyvalente Bélanger 
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde un montant de 150 $ à la Fondation Bélanger pour la remise 
d’une bourse lors du Gala Méritas de l'école Polyvalente Bélanger, d’affecter ce 
montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire numéro 02-190-00-
996-00 du budget 2022.  

Adopté à l’unanimité 
 

 



 

 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2022-04-105 8.1 Appel d’offres prix matériel en vrac sur invitation 
 
Attendu la recherche de prix par appel d’offres sur invitation auprès de deux 
soumissionnaires;  
 
Excavation R. Beaudoin & Fils Inc.:  soumission non déposée 
R. Paré Excavation Inc.:   85 713.86 $  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyé par Alain Nadeau, il est résolu de retenir 
la soumission de R. Paré Excavation Inc pour un montant de 85 713 .86 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-106 8.2 Recherche de prix de Chlorure de calcium liquide et épandage 
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu : 
 
De procéder à la recherche de prix auprès des fournisseurs pour l’épandage de 
chlorure de calcium liquide, le tout selon le devis préparé à cet effet portant le 
numéro 2022-02; 
 

 Que la date d’ouverture des soumissions soit fixée au 2 mai 2022 à 10h01; 
 
 Que la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 

reçues. 
  Adopté à l’unanimité 

 
 

2022-04-107 8.3 Recherche de prix béton bitumineux 
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu : 

 

 D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à procéder par voie d’appel 

d’offres sur invitation pour la fourniture et la pose de béton bitumineux dans les 

diverses rues de la municipalité pour l’année en cours, le tout selon le devis préparé 

à cet effet portant le numéro 2022-03 lequel fait partie intégrante des présentes 

comme si au long reproduit; 

  

 Que la date d’ouverture des soumissions soit fixée au 2 mai 2022 à 10h01; 

  

 Que la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 

reçues. 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-108 8.4 Demande de pmt #4 libération de la retenue contractuelle – Construction de 
l’Amiante  
 
Attendu qu’il y a dépôt de demande de paiement numéro 4 pour le projet de 
réfection du ponceau canalisant un cours d’eau;  
 
Attendu qu’il y a recommandation de paiement par la MRC Beauce-Sartigan;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par monsieur le Rémi Tanguay;  
 
Qu’il est résolu d’effectuer le paiement de la dernière retenue contractuelle 5% 
numéro 4 au montant de 3 635.78 $ taxes incluses à Construction de l’Amiante.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

 
2022-04-109 8.5 Achat équipements SSI – voir liste déposée aux prévisions budgétaires  

 
Attendu qu’il y eut dépôt de requête d’équipement et de matériel pour le service de 
Sécurité Incendie lors des préparatifs budgétaires 2022;  
 
Attendu qu’il y a recherche de prix pour chacun des items;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’équipement et de matériel tel que prévu sur la liste 
des prévisions budgétaires pour un premier budget de 15 153 $ avant taxes.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-110 8.6 Achat système de son 
 
Attendu que les nombreuses activités extérieures organisées par ou avec la 
collaboration de la Municipalité requièrent généralement un kit de son;  
 
Attendu que le kit de son actuel est difficile à manipuler;  
 
Attendu que la récente activité de drag a permis d’amasser un surplus;  
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu 
d’autoriser l’achat du kit tel que soumissionné par Style Musique le 11 mars au 
montant de 2 072.93 $;  
 
Que le kit de son actuel soit mis à disposition de façon permanente dans la salle 
communautaire de l’aréna.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-111 8.7 Achat équipements de travail pour le réseau d’aqueduc 
 
Attendu que des équipements de travail pour le réseau d’aqueduc doivent être 
renouvelés;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu 
d’autoriser l’achat d’un détecteur de fer et d’équipement afin de permettre la 
fermeture et l’ouverture des valves et des regards pour un montant de 1 719.68 $ 
avant taxes tel que soumissionné par Huot. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-112 8.8 Entériner remise à neuf pompe Flygt 
 
Attendu qu’au moment de l’entretien annuel par Gaétan Bolduc & Associés inc., une 
remise à neuf de la pompe Flygt 3127 a dû être faite pour les composantes 
suivantes :  
 

• Les joints mécaniques sont endommagés, il faudra les remplacer.  

• Les roulements sont trop usés et ils sont contaminés, il faudra les remplacer.  

• L’anneau d’usure entre la volute et l’impulseur est très usé et en dehors des 
tolérances du fabricant, il faudra le remplacer.   

• L’arbre du rotor présente de l’usure aux portés des joints mécanique, il 
faudra le réusiner.  

• Il manque le câble pour le contrôle d’humidité du moteur, le FLS, nous en 
installerons un nouveau.  

• La poignée de levage est usée, il faudra la remplacer. 
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 
d’entériner la remise à neuf effectuée par Gaétan Bolduc Bolduc & Associés Inc. au 
montant de 6 787.98 $ avant taxes. 



 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-113 8.9 Réparation pompe usine de filtration  
 
Attendu qu’il y a des joints de Stainless à l’usine de filtration qui ne sont plus 
étanchent sur une conduite principale;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu 
d’autoriser la réparation par les Pompes MC pour un montant estimé à 1 434.19 $. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-114 8.10 Achat adoucisseur d’eau CLSC 
 
Attendu qu’il y eut deux interventions en 1 mois concernant l’accumulation de 
calcaire dans l’humidificateur du CLSC;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu de 
procéder à l’installation d’un adoucisseur d’eau pour un montant de 2 300 $ avant 
taxes incluant pièces et main d’œuvre auprès de Philippeau. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-115 8.11 Réparation soufflante et surpresseur  
 
Attendu le dépôt du rapport d’inspection pour les soufflantes et surpresseur à 
l’usine d’épuration de Gaétan Bolduc Bolduc & Associés inc.;  
 
Attendu la recommandation de faire une remise à neuf de la soufflante #3 et du 
surpresseur;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 
d’autoriser un budget approximatif de 18 000 $ pour les remises à neuf de la 
soufflante #3 et du surpresseur auprès de Gaétan Bolduc Bolduc & Associés inc..  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-116 8.12 Achat Dôme  
 
Attendu la recherche de prix pour un dôme;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu 
d’autoriser l’achat du dôme pour l’abrasif pour un montant de 28 579.91 $ taxes 
incluses auprès de Britespan;  
 
Attendu que ce projet est financé par l’approbation de la programmation du 
PRABAM. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-117 8.13 Balayage de rue 2022  
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder au balayage des rues du périmètre urbain de la 
municipalité;  
 
Sur la proposition de Alain Nadeau, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu de 
retenir les services Claude Lapointe pour un montant estimé à 5 200 $. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
9 Personnel  
 
 



 

 
 

9.1 Assurance collective 
 
Point reporté 
  
 

2022-04-118 9.2 Offre d’emploi personnel OTJ 2022 
 
Attendu qu’il y a des postes de moniteurs (trices) vacants pour la saison 2022;   
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu 
d’autoriser Emmanuelle Quirion à procéder à l’affichage et à la sélection des 
candidatures.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-119 9.3 Embauche personnel d’entretien – Chantal Tanguay 
 
Attendu que madame Grecia FLorentino, employé à l’entretien ménager des 
immeubles de la municipalité souhaite cesser l’entretien au 325, 1re Avenue Nord;   
 
Attendu que madame Chantal Tanguay se propose pour faire l’entretien ménager;  
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay appuyée par Cathy Bisson, il est résolu de retenir 
les services de madame Chantal Tanguay pour l’entretien du garage, pick up et du 
325, 1re Avenue Nord au taux horaire établie.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2022-04-120 9.4 Formation Lean Management 
 
Attendu que madame Erika Ouellet, directrice générale et greffière-trésorière a suivi 
une formation d’initiation au Lean Management, ceinture blanche;  
 
Attendu que dans le cadre du mandat d’audit de SMI Consultant, il est d’actualité 
d’approfondir cette compétence;  
 
Attendu qu’il y a une formation offerte par l’ADMQ ‘’Lean management’’ ceinture 
jaune;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau il est résolu d’autoriser 
l’inscription de madame Erika Ouellet à la formation offerte par l’ADMQ au coût de 
325 $ avant taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
2022-04-121 9.5 Formation opérateur en traitement des eaux OTUFD/OTUND 

 
Sur la proposition de, Cathy Bisson appuyée par Alain Nadeau, il est résolu 
d’autoriser l’inscription de monsieur Pascal Langlois à la formation en eau potable 
OTUND-NF pour un montant de 3 400 $.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
10 Loisirs et Culture 

 
 

2022-04-122 10.1 Commandite pour le Symposium 2022-Comité du centre Multi-Arts  
 
Sur la proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Cathy Bisson, il est résolu;  
 
Que l’accès à la cuisine du Complexe Saint-Louis et la salle de conseil est offert 
gracieusement pour la tenue du Symposium;  
 



 

 
 

Que le conseil autorise un don de 100 $. Pour la tenue des activités organisées par 
le Comité du Centre Multi-Arts, d’affecter ce montant a même les crédits disponibles 
au poste budgétaire numéro 02-190-00-996-00 du budget 2022. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10.2 Programmation été 2022  
 
Dépôt de la programmation printemps été 2022 

 
 

2022-04-123 10.3 Adoption du budget et dépenses pour le soccer et le baseball 2022 
 
Attendu qu’il y a pour une 2e saison des activités de soccer et de baseball;  
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil approuve les budgets ainsi que les dépenses 2022 pour le soccer et le 
baseball. 
 

 

 
Adopter à l’unanimité 

 
 

2022-04-124 10.4 Création d’un fonds pour développer les activités spécifiques aux aînés 
 
Considérant l’importance pour la municipalité d’assurer aux aînés un milieu de vie 
de qualité, ce qui implique d’optimiser les possibilités de rester en santé, de 
s’impliquer et d’être en sécurité; 
 
Considérant que la municipalité a approuvé une politique et un plan d’action 
MADA/famille pour 2022-2027; 
 
Considérant que ce plan d’action implique la réalisation d’activités destinées aux 
aînés de la municipalité; 



 

 
 

Considérant l’intérêt du milieu et des ressources en loisirs pour initier des activités 
pour les aînés; 
 

Considérant l’importance de se doter d’un outil financier pour faciliter la réalisation 
d’activités pour les aînés; 
 
Considérant que les aînés ont été particulièrement touchés par la pandémie et se 
sont retrouvés particulièrement isolés et vulnérables;  
 
Considérant le peu de financement disponible pour développer des activités pour 
les aînés dans nos municipalités; 
 
Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil signifie l’intérêt de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce à 
recevoir ce fonds via la politique de développement du territoire - PDT (volet 
régional); 
 
Que le conseil s’engage à mettre le minimum requis au budget annuel (400$ pour 
an 1 ; 500$ pour l’an 2 ; 600$ pour l’an an 3 ; 700$pour l’an 4). À partir de l’an 5, le 
financement est totalement à la charge de la Municipalité et/ou ses partenaires 
potentiels 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10.5 Participation Tour de Beauce  
 
Point reporté 
 
 

 10.6 Achat rameur  
 
Point reporté 

 
 
 

11 Rapports 
 
 
11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Alain Quirion absent, aucun rapport de la réunion.  
 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Alain Nadeau fait un court rapport de la réunion.  
 
 
11.2 Résumé activité de drag 
 
Madame Cathy Bisson fait un court rapport de l’activité de drag de motoneige, 719 
entrées ont permis d’amasser un profit de 4 539.92 $. 
 
 

12 Divers 
 
 
2022-04-125 12.1 Demande avis de conformité pour autorisation CPTAQ-Domtar 

 
Attendu que la compagnie Domtar inc. dépose une demande d’avis sur la conformité 
à la réglementation municipale d’une demande d’autorisation de récolte présentée 
à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec;  



 

 
 

Attendu que cette demande est en tout point conforme à la réglementation 
municipale en vigueur;  
 
Attendu que cette demande affecte les lots dont la liste est jointe à la présente.  
 
Sur proposition de Cathy Bisson, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Qu’il soit recommandé à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec d’accueillir la demande de la compagnie Domtar Inc étant donné que cette 
dernière est conforme à la réglementation municipale applicable.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2022-04-126 12.2 Entériner réparation camion # 9 

 
Attendu qu’une inspection est faite sur le camion #9 à la suite d’une panne sur le 
chemin;  
 
Sur proposition de Rémi Tanguay, appuyée par Alain Nadeau, il est résolu d’entériner 
l’approbation de monsieur Alain Quirion, maire à faire réparer le turbo du camion # 
9 pour un montant approximatif de 2 500 $.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

13 2e Période de question 
 
 
2022-04-127 14 Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Rémi Tanguay, il est résolu de lever 

la séance. (20h01) 
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 :…………………………………… 
 


