
 

 
 

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 5 juin 2017. 

 

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 la séance  

 
Monsieur Alain Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
(19h12) 

 
 
2017-06-137 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-06-138 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du mois de mai 2017 ainsi que le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2017.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin; 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de mai 2017 
susmentionnés, rédigés par la directrice générale/secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 

4 1ere période de question 
 

 
5 Correspondance 
 
Dépôt et lecture du bordereau de correspondance du mois de mai 2017.  

 
 

6 Législation 
 
 

2017-06-139 6.1 Projet d’entente Aréna Marcel Dutil inc. 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil accepte les termes, conditions et obligations du nouveau projet 
d’entente à intervenir entre l’Aréna Marcel Dutil et la Municipalité de Saint-



 

 
 

Gédéon-de-Beauce, lequel projet fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si au long reproduit,  
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et Madame Erika Ouellet, directrice 
générale/secrétaire-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom de 
cette municipalité, tout document visant à donner plein effet à la présente 
résolution.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-06-140 6.2 Approbation de la demande à faire élaborer plans et devis -PIIRL 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance 
des modalités d’application du Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales (PIIRL); 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports pour l’élaboration d’un Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales. 
 
Pour ces motifs, sur une proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à 
réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme 
PIIRL. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-06-141 6.3 Demande de CA-développement domicilier engagement de la Municipalité  
 
Attendu que le débit de conception de la station d’épuration est inférieur aux 
débits qui y sont présentement envoyés et que le poste de pompage principal 
enregistre des débordements;  
 
Attendu que les mesures compensatoires suivantes seront réalisées afin de 
pallier à l’augmentation de débit causé par le projet du Développement 
Boulanger :  
 

 Mesures de débits avant et après le projet de réfection de la rue de 
l’Église (2017 et 2018) 

 Réfection rue de l’église (2017) 

 Tests à la fumée et campagne d’inspection télévisée (2017 et 2018) 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que la municipalité s’engage à réaliser les travaux liés aux mesures 
compensatoires selon l’échéancier convenu avec le MDDELCC et à présenter les 
plans et devis et une demande d’autorisation, le cas échéant.  

Adopté à l’unanimité 
 

 6.4 Avis de motion-politique de gestion contractuelle 
 
Monsieur le conseiller Germain Fortin, donne avis de motion de la présentation 
lors d'une séance du conseil, d'un projet de modification du règlement de la  
politique gestion contractuelle adopté le 27 décembre 2010, modifié le 5 
octobre 2015.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-06-142 6.5 Modification calendrier de séance de conseil   



 

 
 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil modifie le calendrier de séance de conseil du 6 novembre pour le 
13 novembre 2017.   

Adopté à l’unanimité 
 

2017-06-143 6.6 Couverture assurance des Cyberrisques   
 
Attendu que les municipalités sont aussi assujetties aux attaques des 
cyberrisques;  
 
Attendu que la MMQ offre un service de couverture avec 4 options;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que la municipalité se prévaut d’une couverture selon l’option A offerte à cinq 
cent dollars (500 $) annuellement;  
 
Que le conseil autorise Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière à 
souscrire pour et au nom de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce selon 
l’offre déposée le 16 mai 2017.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
7 Trésorerie 

 
 

2017-06-144 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 2017-06-144;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 159 217.17 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-06-145 7.2 Approbation rapport financier OMH 2016 
 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  

 

 Que le conseil approuve le rapport financier de l’OMH de Saint-Gédéon-de-

Beauce pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, le tout tel 

que préparé par les vérificateurs externes Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L. en 

date du 21 avril 2017.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-06-146 7.3 Versement entente Aréna Marcel Dutil 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le versement de quinze mille sept cent soixante-



 

 
 

quatorze dollars (15 774 $) incluant indexation annuelle à l’Aréna Marcel Dutil 
inc., le tout conformément aux dispositions contenues à l’entente signée entre 
les deux parties.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-06-147 7.4 Versement avance de fonds Aréna Marcel Dutil 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil consent à faire une avance de fond de six mille cent quatre-vingt-
quatre dollars (6 184 $) correspondant au montant octroyé par le programme 
de subvention Emploi Canada.  

Adopté à l’unanimité 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2017-06-148 8.1 Ouverture soumission béton bitumineux 
 

Attendu que la municipalité a lancé un appel d’offres par invitation auprès de 4 
fournisseurs;  
 
Les compagnies suivantes ont présenté une soumission pour la fourniture de 
béton bitumineux: 
 
 Pavage Garneau :   45 139.19 $ 
 Pavage Sartigan :  48 656.41 $ 
 Les Constructions Abénakis :  70 880.94 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu de retenir le plus bas 
soumissionnaire conforme soit Pavage Garneau pour un total de 45 139.19 $ 
taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-06-149 8.2 Ouverture soumission matériel en vrac 
 

Attendu que la municipalité a lancé un nouvel appel d’offres par invitation 
auprès de 4 fournisseurs : 
 
     non livré  livré 
Patrick Gauthier Excavation. :    54 052.45 $  90 373.63 $ 
Excavation R. Paré inc. :   51 673.75 $  65 886.75 $ 
Excavation R. Beaudoin et Fils. :  39 108.17 $  98 722.72 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu de retenir le plus bas 
soumissionnaire conforme livré soit Excavation R. Paré inc. pour un montant de 
soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-six dollars et soixante et quinze 
(65 886.75 $). 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-06-150 8.3 Contrat entretien ascenseurs   
 

Attendu qu’il y a analyse des différentes options d’entretien offerte par deux 
firmes soit Ascenseurs Thyssenkrupp Ltée et Ascenseurs Cloutier;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 



 

 
 

Que le conseil retient l’offre de service de Thyssenkrupp Canada Ltée incluant 
visite mensuelle incluant examen, nettoyage, ajustement, lubrification et si 
justifié la réparation ou le remplacement de toute pièce électrique ou 
mécanique des équipements, lorsque requis par une usure normale pour un 
montant de deux cent vingt dollars (220 $) par mois.  

  Adopté à l’unanimité 
 

2017-06-151 8.4 Relevé de charpente - offre de services WSP 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a sur son territoire une 
propriété qui, au premier regard, menace de s’effondrer;  
 
Attendu que la Municipalité souhaite concevoir un rapport d’expertise par le 
biais d’un ingénieur en génie civil, plus particulièrement en structure de 
bâtiment, afin d’évaluer le caractère sécuritaire ou non de l’abri d’auto;  
 
Attendu que la firme retenue doit identifier les mesures réparatrices qui 
pourraient être entreprises par le propriétaire pour stabiliser et rendre 
sécuritaire ou, si aucune mesure ne peut rendre cette construction sécuritaire, 
constater que l’abri d’auto doit être démoli.  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil confie, au besoin, le mandat de réalisation d’un relevé de 
charpente, production d’un rapport d’expertise pour un montant forfaitaire de 
mille trois cent cinquante dollars (1 350 $) avant taxes à la firme WSP inc.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-06-152 8.5 Remboursement frais de plancher et peinture 
 
Attendu qu’il y a des travaux de réfection de la cuisine de la salle 
communautaire;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise le remboursement d’achat de plancher et de peinture 
par les Chevaliers de St-Gédéon pour un montant de sept cent soixante-dix-sept 
dollars et quarante-neuf (777.49 $).  

 
Adopté à l’unanimité 

 
2017-06-153 8.6 Demande installation lumière 8e Avenue Nord 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’autoriser l’installation 
d’une lumière de rue dans la 8e Avenue Nord.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-06-154 8.7 Mandat de contrôle de qualitatif des sols et matériaux - ponceau Rg 7/rue 
de l’Église 
 
Attendu que la municipalité a lancé un nouvel appel d’offres par invitation 
auprès d’au moins deux fournisseurs; 
 
Englobe Corp.      2 893.12 $ 
Groupe ABS inc.    3 078.80 $ 
Le Groupe SM inc.    4 030.34 $ 
Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée 5 662.52 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de retenir le plus bas 



 

 
 

soumissionnaire conforme soit Englobe inc. pour un montant de deux mille huit 
cent quatre-vingt-treize dollars et douze (2 893.12 $) taxes incluses.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

9 Personnel 
 

2017-06-155 9.1 Embauche - personnel entretien ménager  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que la Municipalité procède à l’embauche de Madame Grecia Florentino 
Jeminez au poste d’entretien ménager sur appel au taux horaire établi par le 
conseil.  

Adopté à l’unanimité 
 
2017-06-156 9.2 Sanction pour manquement au code d’éthique 
 

Attendu qu’un employé est assujetti à un code d’éthique et déontologique 
adopté par le règlement 131-12;  
 
Attendu qu’il y a eu manquement à l’article 4.3 «Le respect envers les autres 
employés, les élus de la municipalité et les citoyens»;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil souligne le manquement comme étant sérieux et requiert une 
sanction envers l’employé concerné, soit une journée sans solde.  

Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 

2017-06-157 10.1 Demande de commandite Comité soccer mineur 
 
Attendu que le comité de soccer mineur de Saint-Martin dépose une demande 
de participation financière pour 35 joueurs de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce participe financièrement à 
raison de 15 $ par joueur local pour un total de 525 $. 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-06-158 10.2 Demande d’aide financière au Pacte rural -achat sonorisation et abri 
 

Considérant qu’il y a dépôt d’une demande de subvention au Pacte rural pour 
un fonds disponible de cinquante mille cinq cents dollars et quatre-vingts 
(50 500.80 $);  
 
Considérant que la municipalité doit s’engager à assumer au minimum 20 % des 
dépenses du projet;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay;  
 
Il est résolu de confirmer la participation de la Municipalité à un minimum de 20 
% des dépenses rattachées au projet d’achat d’équipement de sonorisation et 
de l’acquisition d’un abri temporaire;  
 



 

 
 

Que le conseil autorise la directrice générale à signer le formulaire de dépôt de 
projet ainsi que les documents rattachés à celui-ci.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 10.3 Demande d’aide financière projet Centre Multi-Arts 
 

Point reporté 
 

 
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 Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

2017-06-159 12.1 Abroger résolution prix location salle 
 

Attendu que l’adoption de la résolution 2017-05-157 va à l’encontre du Code 
d’éthique des employés;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’abroger la résolution 2017-
05-157 concernant le prix de location de salle à des employés municipaux.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2017-06-160 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h43) 

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 :…………………………………… 


