
 

 
 

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 3 avril 2018. 

 

Sont présents : M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3  

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
Sont absent : M. Christian Bégin, conseiller siège 1  M. Claude Lachance, conseiller siège 4 
 
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. 
(19h04) 

 
 
2018-04-76 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2018-04-77 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 mars 2018 ainsi que le procès-
verbal des séances extraordinaires du 13 et du 27 mars 2018.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
 
Il est résolu d’approuver les procès-verbaux du mois de mars 2018 
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 mars 2018.  

 
 

6 Législation 
 

 
 
2018-04-78 6.1 Signature effet bancaire  

 
Attendu qu’il y a changement au niveau du personnel administratif;  

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



 

 
 

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise monsieur Alain Quirion, maire, madame Erika Ouellet, 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les effets bancaires au 
même titre que monsieur Christian Bégin, maire suppléant et madame Kim 
Lachance, secrétaire-trésorière adjointe en cas d’absence des principaux 
signataires.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-04-79 6.2 Appel d’offres d’achat - lot 5 963 038 
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce détient le 
lot5 963 038, présentement vacant dans la zone urbaine;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise la mise en appel d’offres d’achat pour le lot 5 963 038 à 
partir de 12 000 $;  
 
Que la vente soit faite à un acheteur qui s’engage à faire l’acquisition pour la 
construction d’une résidence ou pour toute autre raison jugée acceptable par le 
Conseil Municipal; 
 
Que dans la résolution autorisant la vente de tout terrain soit inclus un délai de 
trois (3) mois pour réaliser la transaction chez un notaire, à défaut de quoi la 
vente sera annulée;  
 
Que le terrain soit destiné à la construction résidentielle ou autre type de 
construction, il y a obligation de construction dans un délai de 5 ans, à défaut 
de quoi la vente sera annulée et le coût d’achat ainsi que les frais inhérents à 
cet achat seront non remboursables. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-04-80 6.3 Loi concernant la conservation de milieu humide et hydrique  
 

Attendu que le conseil a pris connaissance de la position de la Table régionale 
des Élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu;  
 
Que les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
appuient la position de la TREMCA ;  
 
De demander à la ministre du Développement durable, Environnement et de la 
Lutte contre les Changements climatiques (MDDELC), Mme Isabelle Melançon, 
de revoir la méthode de calcul d’une contribution financière prévue dans la loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques en considérant les 
éléments suivants;  
 
Que la méthode de calcul des compensations prenne en considération la valeur 
environnementale du milieu humide et hydrique, et que dans certains cas elle 
puisse être nulle pour des milieux humides de très faible valeur;  
 
Que les municipalités puissent proposer des alternatives à la compensation 
financière;  
 
Que les différentes réalités territoriales soient considérées dans la méthode de 
calcul;  
 
Que la loi prenne en considération les priorités de développement et 
d’aménagement du territoire, selon les principes du développement durable, en 



 

 
 

facilitant (ou favorisant) la réalisation de projets qui contribuent à la 
densification, la consolidation et l’optimisation de la desserte en services;  
 
Que certains projets d’utilité publique tels que la construction de réseaux 
d’égout et d’aqueduc et d’infrastructures routières soient non-assujettis à la 
compensation;  
 
De demander au MDDELCC de modifier la loi pour prévoir la réalisation des 
ententes déjà intervenues entre le ministère et les municipalités conformément 
aux conditions prévues dans ces ententes;  
 
De demander au MDDELCC d’octroyer une aide financière aux MRC et 
municipalités afin d’assumer les coûts liés à la réalisation et à la gestion d’un 
plan régional des milieux humides et hydriques.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-04-81 6.4 Mandater Lavery pour les vérifications, urbanismes, promoteurs, baux  
 

Attendu que le conseil travaille sur des dossiers impliquant l’urbanisme, les 
ententes promoteurs et sur un bail commerciale; 
  
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil autorise madame Erika Ouellet, directrice générale à retenir les 
services de M. Pier Olivier Fradette, avocat, de la firme Lavery, de Billy 
S.E.N.C.R.L. afin d’analyser les différents dossiers.   

Adopté à l’unanimité 
 

7 Trésorerie 
 
 

2018-04-82 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 2018-04-82;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 187 276-61 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 7.2 Dépôt rapport budgétaire comparatif du mois de mars 2018 
 

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, les membres du conseil 
prennent acte du dépôt du rapport budgétaire comparatif des revenus et des 
dépenses pour la période se terminant le 31 mars 2018.  

 
 

2018-04-83 7.3 Inscription congrès ADMQ 2018 - 13 au 15 juin 2018 
 

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

 
Il est résolu d’autoriser l’inscription au congrès de la directrice générale au 
montant 524 $ taxes en sus. 

Adopté à l’unanimité 



 

 
 

 
 

2018-04-84 7.7 Appel d’offre financement et refinancement - emprunt par billet  
  
Soumissions pour l’émission de billets 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
10 avril 2018, au montant de 659 100 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 -CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIÈRE 
 
  104 000 $  3,00200 %  2019 
  107 700 $  3,00200 %  2020 
  111 200 $  3,00200 %  2021 
  115 000 $  3,00200 %  2022 
  221 200 $  3,00200 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,00200 % 
 
2 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  104 000 $  2,05000 %  2019 
  107 700 $  2,30000 %  2020 
  111 200 $  2,50000 %  2021 
  115 000 $  2,75000 %  2022 
  221 200 $  2,85000 %  2023 
 
   Prix : 98,74700  Coût réel : 3,08002 % 
 
3 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  104 000 $  3,16000 %  2019 
  107 700 $  3,16000 %  2020 
  111 200 $  3,16000 %  2021 
  115 000 $  3,16000 %  2022 
  221 200 $  3,16000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,16000 % 
 

 
Date 
d’ouverture : 

3 avril 2018  Nombre de soumissions : 3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  Échéance moyenne : 3 ans et 4 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère 
des Finances 
du Québec 

 
Taux de coupon d’intérêt 
moyen : 

3,0020 %  

 Montant : 659 100 $  Date d’émission : 10 avril 2018  



 

 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIÈRE est la plus 
avantageuse; 
 
IL est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé par monsieur le 
conseiller Claude Deblois et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite 
de CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIÈRE pour son emprunt par billets 
en date du 10 avril 2018 au montant de 659 100 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 79-07, 180-17 et 155-14.  Ces billets sont émis 
au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-04-85 7.8 Financement et refinancement - emprunt par billet  
  
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Gédéon-
de-Beauce souhaite emprunter par billets pour un montant total de 659 100 $ 
qui sera réalisé le 10 avril 2018, réparti comme suit : 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant de $ 

79-07 270 400 $ 

180-17 188 700 $ 

155-14 179 000 $ 

155-14 21 000 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et 
pour le règlement d'emprunt numéro 180-17, la Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyé par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay et résolu unanimement : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 10 avril 2018; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 10 avril et le 10 

octobre de chaque année; 

3.  les billets seront signés par le maire monsieur Alain Quirion et la 
secrétaire-trésorière, madame Erika Ouellet;  

 



 

 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2019. 104 000 $  

2020. 107 700 $  

2021. 111 200 $  

2022. 115 000 $  

2023. 119 000 $ (à payer en 2023) 

2023. 102 200 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
180-17 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 10 avril 2018), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

Adopté à l’unanimité 
 
 

8 Fourniture et équipement 
 
 

2018-04-86 8.1 Recherche de prix sur invitation - Calcium liquide et épandage  
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 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 2018-04; 
 

 Que la date d’ouverture des soumissions soit fixée au 3 mai 2018 à 11h01; 

 

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

soumissions reçues. 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-04-87 8.2 Recherche de prix sur invitation - Béton bitumineux  
 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu : 

 

 D’autoriser la directrice générale/secrétaire-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 GCT-2018-05 lequel fait partie 

intégrante des présentes comme si au long reproduit; 

  

 Que la date d’ouverture des soumissions soit fixée au 3 mai 2018 à 11h01; 

  

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

soumissions reçues. 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-04-88 8.3 Autorisation achat pompes doseuses et panneau - usine de filtration   
 

Attendu qu’il y a un bris des 2 pompes doseuses et du panneau de système de 

dosage mural;  

 



 

 
 

Attendu que l’équipement répond à une usure normale de 10 ans d’utilisation;  

 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu : 

 

Que le conseil autorise l’achat et l’installation des équipements nécessaire au 

bon fonctionnement de l’usine de filtration de l’eau potable tel que 

soumissionné par Chemaction;  

 

2 pompes doseuses prominent GMXA1602PVT2M000UD11300FR  3 802 $ 

1 système de dosage mural, duplex     2 380 $ 

1 frais de transport           150 $ 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2018-04-89 8.4 Autorisation achat pièces pour réparation différentiel    
 

Attendu qu’il y a un problème récurant de différentiel sur le camion numéro 8;  

 

Attendu que le conseil à demandé à monsieur Dick Simms Lamontage 

d’effectuer une recherche d’alternative;  

 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu : 

 
Que le conseil attribue un budget prévisionnel de 14 000 $ pour la réparation 
du camion numéro 8;  
 
Que le conseil mandate les deux conseillers responsables des équipements et 
véhicules, Messieurs Claude Deblois et Rémi Tanguay ainsi que monsieur Alain 
Quirion, maire afin de valider l’alternative choisie des propositions déposées 
par monsieur Dick Simms Lamontagne. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2018-04-90 8.5 Ouverture soumission matériel en vrac 
 

Attendu que la municipalité a lancé un nouvel appel d’offres par invitation 
auprès de 2 fournisseurs : 
 
Excavation R. Paré inc. :  70 172.12 $ 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de retenir le plus bas 
soumissionnaire conforme  Excavation R. Paré inc. pour un montant 70 172.12 $ 
taxes incluses.  

  Adopté à l’unanimité 
 

9 Personnel 
 

2018-04-91 9.1 Période de vacances estivales  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu ;  
 
Que le conseil ferme le bureau municipal pour la période des vacances du 23 
juillet au 5 août 2018;  
 
Qu’il y aura un surveillant de voirie en activité pour les appels d’urgence;  

  Adopté à l’unanimité 
 



 

 
 

2018-04-92 9.2 Formation directrice générale - préparation et rédaction des appels 
d’offres municipaux  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu ;  
 
Que le conseil autorise la directrice générale à s’inscrire à une formation 
complémentaire à celle du D.M.A. traitant la préparation et la rédaction des 
appels d’offres municipaux pour un montant de 336.88 $ avant taxes 

  Adopté à l’unanimité 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 

2018-04-93 10.1 Demande commandite - Symposium 2018 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, 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 à même les crédits 
disponibles au poste budgétaire numéro 02-190-00-996-00 du budget 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 
2018-04-94 10.2 Demande aide financière - CPA 
 

Attendu qu’il y a dépôt d’une demande d’aide financière du Club de Patinage 
artistique de St-Gédéon; 
 
Attendu que 13 des patineurs sont de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce offre une participation 
financière de quinze (15) dollars par patineurs de Saint-Gédéon-de Beauce pour 
un total de 195 $.  

Adopté à l’unanimité 
 
2018-04-95 10.3 Ados en cavales 
 

Attendu que la MDJ située sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan lance un 
projet pilot ‘’ Ados en Cavale’’; 
 
Attendu que ce projet vise à offrir un camp d’été aux jeunes de 12 à 17 ans de 
l’ensemble des municipalités, comprenant 6 sorties sur 6 semaines;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau; 
 
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce participe au projet 
pilote de la Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan ¨Ados en cavale¨ pour l’été 
2018, à raison de 50 $ chaque;  
 
Que la présente résolution remplace celle de la séance ordinaire de novembre 
2017 portant le numéro 2017-11-260.  

Adopté à l’unanimité 
 

2018-04-96 10.3 Participation activité Canot Kayak 
 

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



 

 
 

monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que le conseil participe en collaboration avec la Municipalité de Saint-Martin à 
la mise en place d’une 2e édition de l’activité Canot Kayak pour un montant de 
300 $.  

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 
 
Aucun rapport de la réunion en l’absence de monsieur Christian Bégin 
 
11.3 Représentant désigné politique Municipalité amie des aînées (MADA) 
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport de la réunion 
 
 

12 Divers 
 

 12.1 Demande de remboursement frais piquetage  
 

Point reporté 
 

 
2018-04-97 12.2 Demande de local - cours de peinture et entreposage 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Alain Nadeau, il est résolu; 
 
Que le conseil autorise la location annuelle d’un local situé au 2e étage du 
Complexe Saint-Louis à Mme Noëlla Nicole Gagné pour un coût annuel de 100 $ 
avant taxes;  
 
Que les locataires du Complexe Saint-Louis prévoient la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce comme assuré additionnel à leur police d’assurance;  
 
Que le local est à disposition de Mme Gagné et de service des Loisirs et culture 
de la Municipalité.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

13 2e Période de question 
 
 
2018-04-98 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Rémi Tanguay. 
 
 Il est résolu de lever l’assemblée. (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 :…………………………………… 


