
 

 
 

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

Procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 2 octobre 2017, 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. 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 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. (19h10) 

 
 
2017-10-214 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-10-215 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 septembre 2017.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois; 
 
Il est résolu d’approuver le procès-verbal du mois de septembre 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 de septembre 2017.  

 
 

 6 Législation 
 
 

2017-10-216 6.1 Dépôt rapport de l’usage de l’eau potable 2016  
 

Considérant que le formulaire de l’usage de l’eau potable fut transmis au 29 
août 2017;  

 
 Considérant que l’analyse du formulaire est approuvée;  



 

 
 

 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, 
appuyée de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu ; 
 
Que le conseil confirme avoir pris connaissance du formulaire de l’usage de 
l’eau potable 2016.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-217 6.2 Dépôt du rapport de schéma de couverture de risque 2016  
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
Beauce-Sartigan est attesté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 
2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de 
produire un rapport annuel des activités en sécurité incendie; 
 
Attendu que l’onglet PMO (réalisation et justifications) a été produit à partir des 
informations et des données fournies par l’indicateur de performance de 
chacune des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance de 
l’indicateur de performance et du graphique pour le rapport annuel de l’année 
2016 et prendra si nécessaire les mesures nécessaires pour l’amélioration du 
plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée de monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu ; 
 
Que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce adopte la partie du rapport 
annuel 2016 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de 
risques et autorise à le transmettre à la MRC Beauce-Sartigan qui, par la suite, le 
transmettra au ministère de la Sécurité publique. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-218 6.3 Servitude de service lot 5 380 609  
 

Attendu qu’il y a une demande de déposée afin que la Municipalité prenne une 
servitude de service sur le lot 5 380 609 suite à la réalisation des travaux de 
services d’aqueduc et d’égout;  
 
Attendu que le promoteur prévoit un lotissement en 4 parties pour la revente;  
 
Attendu que M. Jean-Pierre Lachance pour Lachance et Mercier a fait une 
demande d’accès à une route auprès du Ministère des Transports, Mobilité 
durable et Électrification des transports du Québec (MTQ) pour l’obtention de 3 
accès sur la Route 204;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée de 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu ; 
 
Que la Municipalité accepte de signer la servitude sur chacun des lots à être 
lotis au fur et à mesure que la construction d’une résidence est terminée et aux 
conditions suivantes :  
 

 Que les frais et honoraires pour la préparation des servitudes sont au 
frais du promoteur; 

 

 Qu’il y ait émission du certificat de conformité V-2377 par le Ministère 
des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports du 
Québec, copie fournie à la Municipalité pour chacun des lots; 

 



 

 
 

 Que les travaux soient effectués conformément au règlement 328-2001 
Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
pour chacun des lots;  

 

 Que, par conséquent, la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce se 
dégage de la responsabilité des services d’utilités publiques pour les lots 
sur laquelle la servitude n’est pas encore consentie; 

 

 Qu’il est du devoir du promoteur d’aviser ses acquéreurs de l’obligation 
de consentir à la servitude.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7 Trésorerie 
 
 

2017-10-219 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 2017-10-219  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 208 668.46 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2 Dépôt des états comparatifs   
 
La Directrice générale/secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de la municipalité en date du 30 septembre 2017.  
 

 
2017-10-220 7.3 Adoption budget Régie intermunicipale Beauce Sud 2018 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu; 
  
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve par la présente le 
budget de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2018, lequel budget prévoit les revenus 
et dépenses mentionnés aux annexes A et B du règlement numéro 55-17 
adopté par ladite Régie et qui fait partie des présentes comme si au long 
reproduit; 
 
Que le Conseil municipal décrète une dépense au montant de 151 675 $ pour 
payer sa quote-part des dépenses, tel que le tout est prévu audit règlement 
numéro 55-17. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2017-10-221 7.4 Réserve financière - transfère au budget 
 

Attendu qu’il y a une réserve financière pour les travaux de vidange des boues 
des étangs;  
 
Attendu que nous connaissons le coût des travaux;  
 



 

 
 

Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 
appuyée par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise l’appropriation de la réserve pour un montant de 
89 496.54 $ afin de rembourser les dépenses de la vidange des étangs et les 
frais inhérents reliés à la mise en place du projet.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-222 7.5 Campagne de financement - Maison Catherine de Longpré 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu de verser un don à la Maison 
Catherine de Longpré équivalent à l’achat d’un livret de billets (200 $)  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 8 Fourniture et équipement 
 

 
2017-10-223 8.1 Appel d’offres - Pépine  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser la directrice 
générale à procéder à un appel d’offres pour une pépine avec les critères 
suivants :  
 

 Pépine 410 

 maximum de 500 heures 

 Garantie 1 an 

 Achat crédit-bail 5 ans 

 option Ailes avant, fourches et godet fossé 48 pouces 
  Adopté à l’unanimité 

 
 
2017-10-224 8.2 Ouverture des soumissions d’appel d’offres Matières résiduelles  
 

Attendu que la Municipalité a procédée à l’appel d’offres public regroupé par le 
biais de SEAO:   
 
Services Matrec :  1 249 801 .14 $ 
Services Sanitaires DF :       962 618.42 $ 
Gaudreau environnement enveloppe vide 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil octroi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Services Sanitaires DF Beauce Inc. pour un total de 962 618.42 $ taxes incluses;  
 
Que la soumission se détaille comme suit :  
 

 Saint Gédéon-de-Beauce :  311 278.50 $ /5 ans 

 Saint-Martin   302 175.00 $ /5 ans 

 Saint-Philibert :     54 978.00 $ /5 ans 

 Saint-René     79 560.00 $ /5 ans 

 Saint-Théophile     89 250.00 $ /5 ans 
TPS 5%        41 862.08 $  
TVQ 9.975 %      83 514.84 $ 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 9 Personnel 



 

 
 

 
 

2017-10-225 9.1 Formation logiciel CIM - Secrétaire-trésorière adjointe  
  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’autoriser la secrétaire-
trésorière adjointe à participer à une formation de 2 jours sur la gestion du 
logiciel informatique CIM;  
 
Les frais de mille cent cinquante dollars (1 150 $) avant taxes seront partagés en 
partie égale avec la Municipalité de Saint-Philibert.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-226 9.2 Modification contrat de travail Directrice générale/secrétaire-trésorière 
 

Attendu que le conseil procède à l’évaluation de la Directrice 
générale/secrétaire-trésorière;  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le contrat soit modifié par le biais d’une annexe effective en date du 1er 
septembre 2017;  
 
Que le maire est autorisé à signer l’annexe modifiant le contrat d’embauche de 
la Directrice générale/secrétaire-trésorière.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-227 9.3 Ajustement des heures payables - Coordonnateur de voirie 
  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’autoriser le paiement de 
50 heures supplémentaires pour des travaux d’urgence effectués tout au long 
de l’année 2017. 
 
Cette compensation est exceptionnelle, il est entendu qu’aucune autre 
demande de cette nature ne pourra être déposée.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

  10 Loisirs et Culture 
 
 

2017-10-228 10.1 Demande d’aide financière - Hockey mineur 2018 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce verse une aide financière au 
comité du Hockey mineur 2000 de St-Gédéon pour la saison 2017-2018 calculée 
de manière suivante;  
 
2 000 $ pour le double lettre;  
15 $ par joueur résident de St-Gédéon-de-Beauce pour un total de 40 joueurs.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-229 10.2 Demande d’aide financière - estrade et billetterie Centre Multi-Arts 
 
Attendu que le comité du Centre Multi-Arts a déposé une demande au fonds du 
développement du territoire;  
 



 

 
 

Attendu qu’une contribution du milieu doit être jumelée à ladite demande;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce verse une somme de 750°$ 
comme contribution du milieu pour le respect du protocole d’entente.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-230 10.3 Demande d’aide financière - Activité drag de motoneige 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce met en place le déroulement 
de l’activité sur le territoire;  
 
Que le conseil autorise de contracter une couverture d’assurance par le biais de 
l’initiateur de l’activité M. Gaston Cliche ou encore à même son fournisseur 
habituel, pour un montant maximal pouvant aller à 1 153.25 $ taxes incluses.   

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-231 10.4 Don chambre féminine et premiers soins Aréna Marcel Dutil 
 
Attendu que le conseil reconnait le besoin de la réfection de la chambre de 
premiers soins et de joueurs de hockey féminin;  
 
Attendu qu’une demande de discrétionnaire est fait au bureau du Député Paul 
Busque;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce participe à partie égale 
demandée par le biais d’un discrétionnaire au montant de 5 000 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-10-232 10.5 Salle communautaire - budget plans et devis 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que le conseil retient les services de madame Annie Paré designer pour la 
préparation des plans, devis et estimation du projet de restauration de la salle 
communautaire pour un montant forfaitaire de 1 659.95 $ taxes incluses.  

Adopté à l’unanimité 
 

2017-10-233 10.6 Demande Baseball mineur 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’accorder une aide financière 
de 15 $ par joueurs locaux inscrit pour un total de 150 $. 

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 
 
 

2017-10-234 12.1 Distribution friandises - Caserne  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise un budget de 100 $ pour l’achat des friandises qui 
seront distribués à la caserne le soir de l’Halloween.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2017-10-235 12.2 Demande branchement service égout lot 4 413 634 
 
Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de branchement d’égout;  
 
Attendu qu’il est demandé qu’une partie des frais soient assumés par la 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Attendu que l’installation actuelle est jugé fonctionnelle;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
Que la Municipalité permet les travaux envisagés par la propriétaire du lot 
4 413 634; 
 
Que la Municipalité refuse d’assumer les frais reliés aux travaux;  
 
Qu’il est considéré accessoire de refaire un service déjà fonctionnel;  
 
Qu’il est recommandé d’effectuer un lavage du conduit une fois par année 
vu les activités commerciales tenues afin d’éviter la cumulation de papier 
et de graisse dans le conduit.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 13 2e Période de question 
 
 
2017-10-236 14 Ajournement de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay. 
 
 Il est résolu d’ajourner l’assemblée au jeudi 5 octobre 18h00. (19h40) 

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 :…………………………………… 


