
 

 

 
 

 

 

 

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 8 septembre 2020. 

 

Sont présents :  
M. Claude Deblois, conseiller siège 2 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 
  
 
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. 
(19H03) 

 
 
2020-09-211 2 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-09-212 3 Approbation du procès-verbal 
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’approuver le 
procès-verbal du mois d’août 2020 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 2020.  

 
 

 
 
6 Législation 
 
 

2020-09-213 6.1 Adoption dérogation mineure- lot 6 376 481 



 

 

 
 

 
Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de dérogation mineure visant à 
requérir de la Municipalité, une autorisation visant à permettre au propriétaire 
profondeur de terrain de 33 mètres du lot numéro 6 376 481 et de ses futures 
subdivisions alors que l’article 3.2.5 exige une profondeur de 45 mètres dans 
un corridor riverain; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme s’est rencontré le 17 août 2020 
pour l’étude de la demande;  
 
Attendu qu’il y a recommandation du CCU;  

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

monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce suive 
la recommandation faite par le Comité consultatif d’Urbanisme de la 
Municipalité et autorise la dérogation mineure pour le lot 6 376 481 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’entraînement;  

• 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 

 
 

2020-09-214 6.2 Adoption dérogation mineure- 4 414 242 
 
Attendu qu’il y a dépôt d’une demande de dérogation mineure visant à 
requérir de la Municipalité, une autorisation visant à permettre au propriétaire 
concerné d’agrandir son garage de 30x30 pour une superficie totale de 1764 
pieds carrés alors que la maison a 1316 pieds carrés.  
 
Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme s’est rencontré le 17 août 2020 
pour l’étude de la demande;  
 
Attendu qu’il y a recommandation du CCU;  

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

monsieur le conseiller Christian Bégin; 
 
Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce suive 
la recommandation faite par le Comité consultatif d’Urbanisme de la 
Municipalité et autorise la dérogation mineure pour le lot 4 414 242 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’entraînement;  

• 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 
 
 

2020-09-215 6.3 Servitudes conduite d’égout  

Attendu que la municipalité doit faire des travaux d’entretien et de réparation 
sur une partie d’un réseau d’égout n’ayant pas de servitude à ce jour;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance; 
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit autorisée par la présente 
à acquérir à titre gratuit une servitude pour fin d’égout sanitaire sur les parties 
de lots suivantes : 
 
- partie du lot 4 413 642, propriété actuelle de 2949-0620 Québec Inc. 
 
- partie du lot 4 413 638, propriété actuelle de David Boucher Doyon; 
 
- partie du lot 4 413 636, propriété actuelle de Clément Boutin; 
 
- partie du lot 4 413 640, propriété actuelle de Clément Boutin et Hélène 

Boutin; 
 
- partie du lot 4 413 637, propriété actuelle de Noëlla Tanguay; 
 
- partie du lot 4 413 635, propriété actuelle de succession Suzanne 

Rodrigue;  
 

- partie du lot 4 413 632, propriété actuelle de 9085-0447 Québec inc.;  
 

- partie du lot 4 413 639, propriété actuelle de La maison Roy et Giguère 
inc.;  
 

Le tout, tel lesdites parties de lot sont montrées sur un plan préparé par Marie-
Andrée Gallant, a.g., le 28 août 2020, minute 14 948; 
 
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; 
 
Que monsieur le maire Alain Quirion, et la directrice générale Erika 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. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-09-216 6.4 Bail location restaurant aréna  

Attendu que le restaurant de l’aréna est disponible pour location;  
 
Attendu que le conseil est désireux d’offrir la de gestion du restaurant à un 
concessionnaire privé;  
 
Attendu qu’il y a dépôt d’un projet de bail;  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil confirme que l’aire du restaurant de l’aréna Marcel Dutil est mis 
à disposition de madame Nicole Poulin ;  
 



 

 

 
 

Que monsieur Alain Quirion, maire et madame Erika Ouellet directrice 
générale sont autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le bail de 
location.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-09-217 6.5 Mise en vente véhicule – dodge ram  

Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu de procéder à la vente au 
plus offrants de la camionnette dodge ram;  
 
Qu’un une mise de départ d’un montant de 3 000 $;  
 
Que les offres seront ouvertes devant public;  
 
Que les détails du dépôt de soumission seront publiés par avis public.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-09-218 6.6 Entente de service contrôle animalier 2021  

Attendu que l’entente auprès de la S.P.A. Beauce-Etchemin se termine au 31 
décembre 2020;  
 
Attendu qu’il y a lieu de nommer un contrôleur animalier afin d’appliquer la 
règlementation municipale concernant les animaux;  
 
Attend u que le rôle du contrôleur animalier consiste également à procéder au 
recensement annuel des chiens par le biais de la vente de médailles selon les 
tarifs applicables au règlement;  
 
Entendu qu’une offre de renouvellement est déposée par la S.P.A. Beauce-
Etchemin avec une demande de modification de règlement;  
 
Attendu qu’une offre de service de l’Escouade Canin MRC 2017 est déposée;  
 
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 déposée par l’Escouade Canine MRC 
2017 effective pour 1 an débutant le 1er janvier 2021;  
 
Qu’un montant forfaitaire mensuel de 350 $ taxes en sus sera versé, montant 
indexé avec l’IPC annuelle en cas de renouvellement;  
 
Que l’entente se renouvelle automatiquement à moins d’un préavis de 60 
jours est demandé de l’une des parties par courrier recommandé.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-09-219 6.7 Révision demande officialisation parc Jean-Marc Quirion & Fils  

Attendu que Commission de toponymie a refusé la seconde proposition pour 
la demande d’officialisation du nom du parc Jean-Marc Quirion & Fils;  
 
Attendu que la Commission de toponymie suggère parc Quirion ou Parc 
Sylvain-Quirion;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin; 
 
Que le conseil s’abstient d’officialiser le nom du parc;  
 



 

 

 
 

Que le conseil maintient l’entente prise avec monsieur Jean-Marc Quirion au 
moment de l’acquisition du terrain;  
 
Que la Municipalité nomme localement le site parc Jean-Marc Quirion & Fils.   

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-09-220 6.8 Acquisition section phase 3 développement 11e Avenue  

Attendu que les travaux du prolongement d’une section la 11e Avenue Nord 
sont terminés;  
 
Attendu que les travaux sont conformes au règlement du promoteur;  
 
Attendu que le lotissement est déposé;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance il est résolu : 

  
 Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce soit et elle est autorisée à 

acquérir gratuitement de 9144-9207 Québec inc dument représenté par 
monsieur Gaston Boulanger, le lot 6 364 393 du cadastre du Québec, le tout 
étant pour fin de rue;  

 
Que les honoraires et déboursés légaux relatifs à la préparation et l’exécution 
de l’acte notarié soient à la charge de la Municipalité; 

 
  Que Me Andrée Rancourt, notaire, soit désignée pour agir à titre de notaire 

instrumentant dans ce dossier; 
 
  Que monsieur le maire Alain Quirion et la directrice générale et secrétaire-

trésorière Erika Ouellet soit et ils sont 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 
 
 

7 Trésorerie 
 
 

2020-09-221 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 2020-09-221;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’approuver la liste des 
comptes à payer d'une somme de 186 216.02 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-09-222 7.2  Intérimaire au 30 septembre 2020 - Blanchette Vachon SENCL. 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu de mandater Blanchette 
Vachon SENCRL pour effectuer un travail préliminaire de fin d’année au 30 
septembre pour un forfaitaire estimé entre 1 700 $ et 2 000 $.  

Adopté à l’unanimité 



 

 

 
 

 
 
2020-09-223 7.3 Dépôt reddition projet de partage de ressource en distribution de l’eau 

potable et en traitement des eaux usées  

  

Attendu que le projet de partage de ressources en distribution de l’eau potable 
et en traitement des eaux usées est réalisé;  
 
Attendu que le projet initial sur 24 mois est estimé à 145 839.97°$;  
 
Attendu que le protocole d’entente prévoit le dépôt d’une reddition de 
compte;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu d’accepter la reddition de 
compte déposé au montant de 114 519 .63 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 7.4  Dépôt rapport financier Aréna Marcel Dutil inc. 

Monsieur Jean-René Girard explique et dépose le rapport financier pour 
l’exercice se terminant au 30 avril 2020 de l’Aréna Marcel Dutil inc. 

 
 
8 Fourniture et équipement 
 

2020-09-224 8.1  Contrat CO2 
 
Attendu qu’il y a lieu de magasiner le renouvellement de contrat de CO2 pour 
la location de bombonnes à l’aréna;  
 
Attendu qu’il y a recherche de prix et de disponibilité auprès de 2 fournisseurs;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’autoriser la signature d’un 
contrat de 2 ans auprès de Messer pour la location de bombonne de CO2;  
 
Que le conseil autorise Sylvain Lessard, directeur de l’aréna à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat de fourniture.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-09-225 8.2 Budget supplémentaire pour enrober bitumineux 

Attendu que certains travaux de rapiéçage d’enrober bitumineux sont 
nécessaire;  
  
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’autoriser un budget 
supplémentaire pour un montant de 8 000 $;  
 
Que le montant sera appliqué au surplus accumulé. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-09-226 8.3 Réparation et entretien préventif de la toiture-aréna 

 
Attendu que des travaux de réparation de la toiture de l’aréna est requis;  
 
Attendu qu’il est proposé par le contracteur de faire aussi un entretien 
préventif sur toute la superficie de la toiture afin de prolonger la durée de vie 
d’approximativement 15 ans;  
 



 

 

 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’autoriser un budget 
supplémentaire pour un montant de 5 000 $;  
 
Que le montant sera appliqué au surplus accumulé. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
9 Personnel 
 

2020-09-227 9.1 Fonctionnement heures cumulés 2020 
 

Attendu qu’il y a une banque d’heures cumulés transférée de l’Aréna Marcel 
Dutil inc. à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
 
Attendu qu’il n’est pas possible avant la fin de la saison 2020-2021 de 
reprendre ces heures;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’autoriser le versement sur 
les périodes de paies s’échelonnant au 31 décembre 2020;    
 
Que les prochaines heures cumulées seront reprises en temps à la fin de 
chaque saison.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-09-228 9.2 Salaire embauche – Gaston St-Pierre 
 

Attendu que le conseil a procédé à l’embauche (résolution 2020-08-202) de 
monsieur Gaston St-Pierre avec une proposition salariale demandée;  
 
Attendu que le conseil a déposé une contre-offre;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu d’approuvé le salaire tel 
que discuté;  
 
Que le conseil s’engage à réviser pour l’ensemble des employés pour janvier 
2021 tel qu’effectué à chaque année.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 10 Loisirs et Culture 
 
 

 10.1 Dépôt bilan OTJ 
 

Tel que préparé par madame Emmanuelle Quirion, coordonnatrice en loisirs 
et culture il est déposé le bilan des activités de l’OTJ 2020; 
 

▪ 59 inscriptions pour 6 semaines 
▪ 7 inscriptions pour 3 semaines 
▪ Une participation financière de la municipalité au montant de 579.57 

$ (1 337 $ relié au frais de désinfection) 
▪ Une participation financière de 605 $ du comité de l’OTJ pour la 

fourniture.  
 
 

 10.2 Demande de participation financière pour le Hockey Mineur 
 

Point reporté 
 



 

 

 
 

 
2020-09-229 10.3 Appuis au projet de service d’aide au démarrage de jardins 

communautaire et collectifs 
 

Attendu que le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) de 
Beauce-Sartigan désire mettre en place un service d’aide au démarrage de 
jardins communautaires et collectifs; 
 
Attendu que le GRAP de Beauce-Sartigan a désigné la Maison de la famille 
Beauce-Etchemins comme organisme fiduciaire pour réaliser ce projet; 
 
Attendu que ce projet vise à encourager les organisations (municipalité, école, 
organisme communautaire) à :  

• Démarrer et développer des jardins communautaires ou collectifs; 

• Améliorer l’autonomie alimentaire et la sécuritaire alimentaire des 
personnes en situation de vulnérabilité; 

• Accompagné les communautés à développer afin que l’expérience soit 
positive et pérenne. 

• Rendre accessible les aliments frais et saints. 
 
Attendu que Saint-Gédéon de Beauce n’a plus pour le moment d’épicerie dans 
sa localité et que ce projet pourrait rendre accessible des produits frais pour 
les citoyens; 
 
Attendu que souvent devant l’ampleur de la tâche au démarrage d’un jardin 
et le manque de matériel requis pour préparer le terrain (ex : « détourbeuse », 
bêcheuse) de nombreuses initiatives de démarrage de jardin ne voient pas le 
jour; 
 
Attendu que ce projet permettrait de mettre à la disposition de la municipalité 
et d’un groupe de citoyens bénévoles de St-Gédéon-de-Beauce une ressource 
(sans frais) de la Maison de la famille Beauce-Etchemins pour démarrer 
techniquement un jardin communautaire;  
 
En conséquence sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Lachance, il est résolu;  
 
De soutenir le projet : Service d’aide au démarrage de jardins communautaires 
et collectifs. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
11 Rapports  
 

11.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport du conseil pour le mois d’août 
 
11.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Aucun compte rendu pour le mois d’août 
 
 

12 Divers 
 
 

- 12.1 Offre d’achat accessoires parc de planche à roulettes 
Point reporté  

 
 
2020-09-230 12.2 Demande de prolongement réseau d’aqueduc – Bassin de la Chaudière 

 
Attendu que le comité du Bassin de la Chaudière dépose une demande 
d’autorisation pour se brancher sur le réseau d’aqueduc de la Municipalité;  



 

 

 
 

 
Attendu que le comité demande une participation financière à la Municipalité;  
 
Attendu que la demande d’autorisation rappel une clause de l’entente signée 
devant notaire le 16 juin 2005 numéro 12 418 227 sur la gratuité des services 
en cas de responsabilité de la Municipalité sur l’impacte sur le niveau de l’eau 
du puits;  
 
Attendu que la Municipalité a fait les vérifications en juillet 2016 avec la firme 
WSP inc pour analyser la conformité des installations existantes d’alimentation 
en eau potable et l’influence des puits municipaux sur le manque d’eau de 
certaines habitations du Bassin de la Chaudière;  
 
En conséquence sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin, il est résolu;  
 
Que le conseil demande au comité du Bassin de la Chaudière de déposer un 
plan et une demande d’appuie financière précise;  
 
Que le conseil rappel aux représentants du comité du Bassin de la Chaudière 
qu’elle n’est pas responsable de la variation de la nappe phréatique;  
 
Que la gratuité des services sont applicables seulement si la Municipalité est 
responsable de la baisse du niveau du puits et aux propriétaires apparaissant 
sur l’entente signée le 16 juin 2005.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-09-231 12.3 Demande de budget pour achat de livre – Bibliothèque Gédé-Livres 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu d’autoriser un budget de 
500°$ pour l’achat de livres;  
 
Que le budget est disponible selon le numéro de compte au grand livre 02-
702-30-670.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 13 2e Période de question 

 
 
2020-09-232 14 Levée de l’assemblée 

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

monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu de lever l’assemblée. 
(19h50) 

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 :……………………………..………………… 


