
 

 
 

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 septembre 2017. 

 

Sont présents : 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 
 
Est absent :  M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 
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. 
(19H00) 

 
 
2017-09-194 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-09-195 3 Approbation des procès-verbaux 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du mois d’août 2017.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois d’août 2017 susmentionné, 
rédigé 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 d’août 2017.  

 
 

 6 Législation 
 
 

2017-09-196 6.1 Acquisition terrains vacants CORDI  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin; 
 



 

 
 

Que la Municipalite de Saint-Gédéon-de-Beauce achète de Cordi Saint-Gédéon 
inc le lot 5 882 319 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac; 
 
Que la vente soit faite pour le prix de vingt-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-sept 
dollars et quarante-six sous (20 797.46 $), laquelle somme sera payée par 
l’annulation d’une avance d’un pareil montant faite par la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce en date du 4 avril 2017;  
 
Que l'ajustement de taxes se fasse en date de la signature du contrat de vente;  
 
Que la vente soit faite avec la garantie légale, libre de toutes charges et 
hypothèques, mais sujette aux servitudes existantes, s’il en est;  
 
Que Monsieur Alain Quirion, maire et madame Erika Ouellet, directrice 
générale, soient et ils sont par les présentes dûment autorisés à signer l’acte de 
vente, de même que tous les documents utiles ou nécessaires pour donner effet 
à la transaction. 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-09-197 6.2 Exclusion de la Gestion de l’offre des négociations de l’ALENA  
 

Considérant que le secteur laitier québécois est un moteur économique pour 

l’ensemble des régions du Québec, en générant quelque 82 000 emplois directs 

et indirects et 1,3 milliards de dollars en contribution fiscale; 

 

Considérant que, lors d’une conférence de presse tenue au Wisconsin le 18 avril 

dernier, le président américain, Donald Trump, a accusé le secteur laitier 

canadien de faire du tort aux producteurs américains qui vendaient du lait 

diafiltré au Canada, en prétextant que le Canada avait des pratiques 

commerciales déloyales avec la nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient 

d’être mise en place;  

 

Considérant que le président Trump avait préalablement indiqué sa volonté de 

renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA);  

 

Considérant que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes concessions 

de marché supplémentaire que celles prévues par l’Accord sur l’agriculture de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC); 

 

Considérant que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, 

les importations de produits laitiers des États-Unis au Canada sont passées de 

24 000 tonnes, d’une valeur de 50 millions de dollars, à plus de 177 000 tonnes, 

valant plus d’un demi-milliard de dollars et représentant les trois quarts de 

l’ensemble des importations canadiennes de produits laitiers; 

 

Considérant que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les négociations de 

l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles concessions de marché et causerait des 

pertes de revenus et d’emplois, ce qui serait dommageable pour le secteur 

laitier, mais aussi pour les collectivités rurales de partout au Québec et au 

Canada; 

 

Considérant que tous les pays ont des politiques agricoles et des secteurs 

sensibles à préserver dans le cadre de leurs relations commerciales; 

 

Considérant que la gestion de l’offre est un modèle agricole légitime qui permet 

aux producteurs de tirer un juste revenu du marché, sans subvention, tout en 



 

 
 

apportant des retombées positives pour l’ensemble de la société, tant au plan 

social et de la sécurité alimentaire qu’au plan économique; 

 

Considérant que la gestion de l’offre assure aux consommateurs un panier de 

produits laitiers de grande qualité à un prix qui se compare avantageusement à 

celui payé ailleurs dans le monde; 

 

Considérant que, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada ont, à 

de multiples occasions, au cours des dernières années, réitéré leur appui à la 

gestion de l’offre; 

 

Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu; 
 

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce demande au 

gouvernement du Canada d’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation 

de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer que 

préserver intégralement la gestion de l’offre.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
2017-09-198 6.3 Destruction des archives  

 
Attendu que l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à 
établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  
 
Attendu que l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son 
calendrier;  
 
Attendu que l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que 
prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un 
document actif ou semi-actif d'un organisme public;  
 
Attendu que l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire-trésorier 
ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la 
permission du conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil approuve la liste de destruction des archives préparée par Michel 
Pépin, de HB archivistes, S.E.N.C. et datée du 10 août 2017 et autorise la 
secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-09-199 6.4 Dérogation mineure - 140, 4e Avenue Sud - lot 4 413 979  
 

Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de dérogation mineure, pour le lot 
4 413 979, visant à permettre la marge latérale non conforme au règlement de 
lotissement. La marge minimale prescrite par le règlement est de 6 m. Dans le 
cas présent, le terrain à une marge latérale nord-ouest de 3 m. 
 
Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme s’est rencontré le 15 août 2017 
pour l’étude de la demande;  
 
Attendu qu’il y a recommandation du CCU;  

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

monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 



 

 
 

Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce suit la 
recommandation faite par le Comité consultatif d’Urbanisme de la Municipalité 
et autorise la dérogation mineure pour le lot 4 413 979 pour les motifs suivants;  
 

 Aucune affectation de la densité du sol;  

 Il n’y a pas raison de croire qu’il pourrait avoir un effet 
d’entrainement;  

 La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme;  

 N’entrave pas la sécurité publique; 

 En cas de refus, n’occasionne pas un préjudice sérieux au 
demandeur;  

 la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des immeubles 
voisins;  

 Selon le comité de consultation, elle est mineure.  
Adopté à l’unanimité 

 
 7 Trésorerie 

 
 

2017-09-200 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 2017-09-200  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 127 333.72 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-09-201 7.2 Renouvellement police d’assurance - Demande de modification   
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit procéder au 

renouvellement de sa couverture d’assurance actuelle en date du 9 octobre 

2017;  

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;  

 

Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce renouvelle la police 

d’assurance MMQP 03 029013 auprès de la Mutuelle des municipalités du 

Québec;  

 

Que le conseil autorise le paiement de 71 721 $ taxes incluses pour la prime 

annuelle; 

 

Que la municipalité demande une modification de la période couverte avec la 

Mutuelle des municipalités afin que le renouvellement devienne en vigueur 

annuellement au 1er janvier;  

 

Que le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière soient autorisés à 

signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis aux fins de 

l’exécution de la présente résolution.  

Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

 8 Fourniture et équipement 
 

 
2017-09-202 8.1 Vidange de boues - appel d’offres  

 
Attendu que la municipalité a procédé à un appel d’offres pour deux techniques 
de vidange des boues; par la déshydratation ou par la revalorisation;  
 
Attendu que deux soumissionnaires ont déposé;  
 
Vidange et déshydratation : Révolution Environmental Solutions LP pour un 
montant de 82 626.78 $ taxes incluses;  
 
Vidange et chargement : Neault Solution Environnement inc. pour un montant 
de 217 302.75 $ taxes incluses; 
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que le conseil retient la plus basse soumission conforme pour un montant de 
82 626.78 $ de Révolution Environmental Solutions LP.  

  Adopté à l’unanimité 
 

 
2017-09-203 8.2 Offre de services de consultant Alain Côté - Appel d’offre unité d’urgence 
 

Attendu que le département du Service de Sécurité incendie avise la 
Municipalité d’un besoin de renouvellement du véhicule d’unité d’urgence;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce retienne les services de 
Monsieur Alain Côté, consultant pour le mandat suivant :  

 
Forfaitaire à 1 500 $ avant taxes et au taux de déplacement de 0.70 $/ km :  

 Analyse des offres reçues;  

 Rencontre de validation avec le plus bas soumissionnaire conforme afin 
de s’assurer de la même interprétation du devis de la part des parties;  

 Élaboration du compte-rendu de la rencontre;  

 Demande de confirmation d’acceptation du compte-rendu par le 
soumissionnaire;  

 Élaboration du rapport avec recommandations. 
Adopté à l’unanimité 

 
2017-09-204 8.3 Lumière de rue 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu d’autoriser l’achat de matériel 
pour l’installation de trois lumières de rue pour un budget de 1800 $. 

Adopté à l’unanimité 
 
2017-09-205 8.4 Ponceau 8e Rang  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu que le conseil autorise l’achat 
d’un ponceau pour un budget de 10 000 $, travaux inscrit au discrétionnaire du 
rang 8.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 9 Personnel 
 
 



 

 
 

2017-09-206 9.1 Embauche poste de secrétaire-trésorière adjointe  
  

Considérant un avis public d’une demande d’emploi pour le poste de secrétaire-
trésorier (ère) adjoint (e) a été publiée dans divers médias; 
 
Considérant les dépôts de CV et rencontre des candidats retenus pour une 
entrevue avec monsieur Marc-André Paré consultant et un comité de sélection;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay; 
 
Il est résolu de retenir la candidature de madame Kim Lachance pour le poste 
de secrétaire-trésorière adjointe;  
 
Que les conditions d’embauches sont définies par un contrat de travail;  
 
Que monsieur Alain Quirion, maire et madame Erika Ouellet, directrice générale 
sont autorisé à signer le contrat de travail.   

Adopté à l’unanimité 
 

2017-09-207 9.2 Affichage poste occasionnel opérateur de déneigeuse  
  

Attendu que la Municipalité requiert une banque de candidature pour un poste 
occasionnel d’opérateur de déneigeuse pour la période hivernale;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que l’affichage soit fait selon la procédure indiquée à la convention collective 
en vigueur.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-09-208 9.3 Affichage poste occasionnel  personnel de maintenance 
 

Attendu que la Municipalité requiert une banque de candidature pour un 
remplacement temporaire de personnel de maintenance;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que l’affichage soit fait selon la procédure indiquée à la convention collective 
en vigueur.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

  10 Loisirs et Culture 
 
 

2017-09-209 10.1 Remboursement balance salaire subventionné OTJ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce verse une somme de 
1 736.23°$ afin de combler le dépassement des coûts de main-d’œuvre non 
subventionnée par Emploi été Canada.  

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 Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 

 
 

 12 Divers 
 

2017-09-210 12.1 Publicité achat local  
 
Attendu que la semaine de la promotion d’achat local de la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce se déroule du 13 au 18 septembre 2017;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise l’achat de publicité d’achat local sur deux postes du 
territoire pour un montant de 395 $ avant taxes.  

Adopté à l’unanimité 
 

 12.2 Pépine 
 
Point reporté 
 

2017-09-211 12.3 Demande de branchement service d’égouts - lot 4 413 634  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay il est résolu;  
 
Que la Municipalité ne peut répondre à la requête puisque le réseau 
d’égout ne passe pas devant le lot 4 413 634.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-09-212 12.4 Usage cellulaire - fonctionnement urgence  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu que le cellulaire attitré aux 
employés de la municipalité en dehors des heures de travail doit être 
utilisé pour des fins d’urgence seulement. Toute requête d’entretien 
régulier et de gestion administrative devront être déposées sur les heures 
de bureau;  

Adopté à l’unanimité 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2017-09-213 14 Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (19h30) 

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 :…………………………………… 


