
 

 
 

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

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, 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. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6  
Est absent :  M. Claude Lachance, conseiller siège 4 
 
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. (19h21) 

 
 
2020-12-301 2 Adoption du fonctionnement du déroulement de la séance à huis clos 

 
Considérant le décret numéro 1113-2020 publié le 28 octobre 2020;  
 
Considérant que la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches se situe au 
palier rouge du système d’alerte;  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyé 
par monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu: 
 
Que le conseil adopte la tenue de la séance à huis clos en visioconférence et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-302 3 Approbation de l’ordre du jour 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois; il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-303 4 Approbation du procès-verbal  
 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 
procès-verbaux de la séance ordinaire du mois de novembre 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 de novembre 2020 
susmentionné, rédigé par la directrice générale/secrétaire-Trésorière.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

5 1ere période de question 
 

 
6 Correspondance 
 
Dépôt du bordereau de correspondance du mois de novembre 2020.  

 
 

 7 Législation 
 
 
7.1 Extrait du registre public des déclarations des membres du conseil relatif  
au code d’éthique et de la déontologie des élus municipaux  
 
À la suite de l’adoption du Règlement 149-14 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce le 5 février 
2019, un membre du conseil doit, s’il y a lieu, déposer une déclaration écrite 
auprès du greffier selon lequel il a reçu tout don, toute marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage.  
 
Aucune déclaration n’a été déposée au Registre public des déclarations en 2020. 
Ces déclarations sont obligatoires en vertu des dispositions des articles 6 et 46 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.C., chapitre E-
15.1.0.1 

 
 
 7.2 Dépôt du formulaire SM-70 déclaration intérêts pécuniaires  

 
Considérant que les élus avaient en leur possession un formulaire de déclaration 
d’intérêt pécuniaire, ces derniers déposent leur déclaration complétée. 

 
 
2020-12-304 7.3 Horaire des fêtes 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay, il est résolu de fermer le bureau municipal pour la 
période des fêtes du 18 décembre 2020 12h au 4 janvier 2021 inclusivement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-305 7.4 Service juridique 2021 - renouvellement service première ligne Lavery 

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu; 
 
Que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021 selon les termes de l’offre du 3 décembre 2020;  
 
Que les services retenus donnent droit à :  
 
- Accès téléphonique illimité pour répondre à toute question reliée à 
l’administration de la Municipalité, sans limite quant au type de question 
soumise, dans la mesure cependant ou la réponse n’exige aucune recherche 
législative, jurisprudentielle, doctrinale ou autre;  
 
- À la vérification légale des projets de procès-verbaux des réunions du conseil 
avant leur adoption finale par le conseil et formulation de commentaires 



 

 
 

téléphoniques à la directrice générale, pour leur bonification au besoin, ce qui 
n’inclut cependant pas l’analyse de règlement ou de tout document connexe (par 
exemple administratif) de la Municipalité (contrats, ententes intermunicipales, 
etc.);  
 
- Rencontre informelle de deux (2) heures, annuellement, avec les membres du 
conseil (en caucus), la directrice générale et le coordonnateur (au besoin) pour 
discuter de l’administration générale de la municipalité et aborder certains 
dossiers particuliers.  
 
Que l’entente de service est d’un montant forfaitaire de 1 200 $ par année, taxes 
et déboursé non inclus et facturé deux (2) fois par année à compter de la date 
d’adoption d’une résolution;  
 
Tous les autres mandats réalisés pour la Municipalité l’étude en droit municipal 
relève quant à eux d’une autre catégorie et sont facturés à ‘’taux horaire’’, taxes 
et déboursés non inclus. Entre dans cette catégorie, notamment, tout mandat 
expressément confié et relié à la rédaction d'avis juridique, l’étude de cas 
particuliers, la préparation de règlements municipaux, la participation (au 
besoin) à des réunions du conseil, la conduite de procédures judiciaires, etc.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-306 7.5 Demande d’aide financière pour l’entretien de chemins à double vocation 

 
Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à 
double vocation est renouvelable annuellement; 
 
Attendu que les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de ces 
chemins sont respectés; 
 
Attendu que les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Municipalité 
de Saint-Gédéon-de-Beauce l'information appropriée concernant le type et le 
volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui 
empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser; 
 
Attendu que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal 
montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une 
demande de compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet de 
demandes préalablement; 

 
Attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 
situation du transport lourd pour l'année 2020 en cours. 
 

NOM DU OU DES 
CHEMINS SOLLICITÉS 

LONGUEUR À 
COMPENSER (km) 

RESSOURCE 
TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE CAMIONS 
CHARGÉS PAR ANNÉE 

Rang 4  Forestière  

Rang 6  Forestière  

Rue de l’Église  Forestière 471 

    

    

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois appuyé par monsieur le 
conseiller Germain Fortin il est résolu;  
 
Que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. demande au ministère des 
Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation 
susmentionnés, et ce, sur une longueur totale de ........................ km. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-307 7.6 Nomination des membres du conseil d’administration de l’Office de 
l’habitation du Sud de la Chaudière 



 

 
 

 
Attendu le dépôt de la résolution de nomination des membres du conseil 
d’administration de l’Office d’habitation du Sud de la Chaudière :  
 
Attendu qu’il y a lieu de nommer deux (2) représentants de la MRC Beauce-
Sartigan au conseil d’administration de l’Office :  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Rémi Tanguay; il est résolu d’approuver la nomination de Monsieur 
Tom Redmond administrateur, représentant du secteur Saint-Georges pour un 
mandat de deux (2) ans et Madame Millisa Pépin, administratrice, représentante 
du secteur Saint-Martin pour un mandat de trois (3) ans.  

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-308 7.7 Appuie à la réforme de l’assurance emploi 
 
Attendu que le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), duquel Action 
Chômage de Québec est membre, lance une campagne d’envergure, prenant la 
forme d’un appel à la société civile dans son ensemble afin d’adopter la 
Résolution AE-21 : 
 
Attendu « Que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires comme 
point de départ pour mettre en place une réforme permanente de l’assurance-
emploi assurant un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du 
monde du travail. »; 
 
Attendu que l’objectif d’Action Chômage de Québec est entre autres que le 
gouvernement fédéral élargisse les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi. 
En plus d'assurer un filet social adéquat, soutenir les personnes en situation de 
chômage permet de maintenir l'économie locale par la préservation du pourvoir 
d'achat des citoyens et citoyennes pendant des périodes plus pénibles; 
 
Attendu que Le programme d’assurance-emploi doit être revu en profondeur et 
modernisé, de façon à mieux refléter les réalités diverses de l’emploi, et d'être 
en mesure, le cas échéant, d’affronter de nouvelles crises. Ensemble, 
démontrons la force de la solidarité et du consensus citoyen autour d’un véritable 
régime d’assurance-emploi du 21e siècle; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois; il est résolu ;  
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce appui la 
modernisation du programme d’assurance-Emploi;  
 
Que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires comme point de 
départ pour mettre en place une réforme permanente de l’assurance-emploi 
assurant un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du 
travail. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-309 7.8 Autorisation de circulation VTT  
 
Attendu que le Club des amis de la forêt de St-Gédéon présente une demande de 
droit de passage pour VTT; 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu que le parcours suivant soit autorisé; 
 
Que la circulation soit autorisée sur quatre saisons ou la signalisation est 
conforme;  
 

http://www.lecnc.com/ae-21


 

 
 

Que la présente autorisation est en vigueur jusqu’à modification ou annulation 
par résolution;  
 
Que le Club des amis de la forêt de St-Gédéon est responsable de collaborer afin 
d’assurer la conformité de signalisation. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-310 7.9 Adoption calendrier des séances du conseil ordinaire 2021  
 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune;  

 

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, 

appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est résolu : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront au Complexe Saint-

Louis sis au 127-A, 1re Avenue Sud, le lundi et qui débuteront à 19h00 :  

 

11 Janvier  1 février  1 mars 

6 Avril   3 Mai   7 Juin 

5 Juillet   9 Août   7 Sept. 

4 Oct.   15 Nov.   6 Déc. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-12-311 7.10 Appui projet de loi 213 Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance 

médicaments 
 

Attendu que la Loi canadienne sur l’assurance médicaments présenté en février 
2020 est une nouvelle mesure législative fédérale avant-gardiste fondée sur les 
recommandations du Conseil consultatif présidé par le Dr Hoskins concernant la 
mise en œuvre d’une assurance médicaments et inspirée de la Loi canadienne 
sur la santé; 
 
Attendu que la Loi canadienne sur l’assurance médicaments précise les 
conditions et les critères que les régimes d’assurance médicaments provinciaux 
et territoriaux doivent respecter pour être admissibles à un financement fédéral, 
soit les principes fondamentaux que sont la gestion publique, l’intégralité, 
l’universalité, la transférabilité, et l’accessibilité; 
 
Attendu qu’un régime d’assurance médicaments public et universel étendra la 
couverture des médicaments d’ordonnance à chaque Canadien(ne), tout en 
permettant des économies de plusieurs milliards de dollars par année; 
 
Attendu que selon le rapport final du Conseil consultatif présidé par le Dr Hoskins, 
un régime public et universel d’assurance médicaments, une fois pleinement mis 
en œuvre, permettra de réduire les dépenses annuelles liées aux médicaments 
sur ordonnance de 5 milliards de dollars. Les entreprises et les employés.es 
verraient leurs coûts de médicaments sur ordonnance réduits de 16,6 milliards 
de dollars par an, et les familles, de 6,4 milliards de dollars par an;  
 
Attendu que la Loi canadienne sur l’assurance médicaments arrive à une étape 
déterminante du processus législatif. La première heure de débat consacrée à ce 
projet de loi a eu lieu au Parlement le 18 novembre 2020. La deuxième heure et 
le premier vote se dérouleront en février 2021. Cette mesure législative pourrait 
entrer en vigueur d’ici le printemps prochain, permettant à des millions de 

https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=10866059&Language=F


 

 
 

Canadiens(nes) qui peinent à payer leurs médicaments de recevoir l’aide dont ils 
ont grandement besoin; 
  
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, 

appuyée par monsieur le conseiller Alain Nadeau, il est résolu : 

 

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce apporte son appui 
pour faire adopter le projet de Loi C-213 au Parlement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
 8 Trésorerie 

 
 

2020-12-312 8.1 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;  

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu d’approuver la liste des comptes à payer 
d'une somme de 240 215.85 $ et d’autoriser leur paiement.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 8.2. Dépôt rapport budgétaire comparatif de l’exercice financier courant et 
rapport comparatif dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier 
courant selon les renseignements dont dispose le secrétaire-trésorier (art. 
176.4 C.M.) 
 
La Directrice générale/secrétaire-trésorière dépose le rapport budgétaire 
comparatif de la municipalité en date du 31 octobre 2020 ainsi que ceux au 31 
décembre 2020.  
 

 
 8.3 Dépôt liste des personnes endettées pour taxes (art. 1022C.M) 
 

Point reporté 
 
 

2020-12-313 8.4 Taux d’intérêt et pénalité non-paiement de taxes 
 
Attendu qu’il y a eu congé d’intérêt et de pénalité jusqu’au 1er décembre 2020;  
 
Attendu que les taux sont fixés par résolution;  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin il est résolu;  
 
Que Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible; 
 
Que Les taxes et compensations à la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
portent intérêt à raison de 10 % l’an et une pénalité à 0.5 % (pour un maximum 
de 5 %) par mois complet de retard à compter de l’expiration du délai pendant 
lequel elles doivent être payées. Tout autre compte dû à la Municipalité porte 
intérêt à raison de 10 % l’an. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-314 8.5 Entériner don Aréna 



 

 
 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois, il est résolu d’entériner le don fait à l’Aréna Marcel 
Dutil au montant de 25 077.23 $ afin de régler le solde de la marge de crédit. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-315 8.6 Adoption règlement 198-20, emprunt réfection 4e et 13e Rue Sud  
 

Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 4 novembre 2020 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière est déposée au programme Fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) et que le protocole d’entente 
est signé; 
 
Attendu que l’aide financière FIMEAU couvre au moins 50 % de la dépense 
prévue.  
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Christian Bégin, il est résolu; 
 
Que le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux 
de réfection des services d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la 4e et la 13e Rue 
Sud selon les plans et devis préparés par monsieur Olivier Bourque, portant les 
numéros 191-0193900 et 191-01933-00 en date du 7 décembre 2020, incluant 
les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
préparée par monsieur Olivier Bourque, en date du 11 mars 2019 lesquels font 
partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 
ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 454 830 $ 
pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 454 830 $ sur 
une période de 20 ans. 
 
ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année comme suit;  
 
A) Pour pourvoir à 12.64 % des dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables, construits ou non, desservis par 
le réseau d’aqueduc municipal, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
B) Pour pourvoir à 31.34 % des dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables, construits ou non, desservis par 
le réseau d’égout sanitaire municipal, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 



 

 
 

 
C) Pour pourvoir à 56.02 % des dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, construits ou non, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
D) Dans le cas des immeubles non imposables, la proportion du coût 
attribué à ces immeubles sera à la charge de tous les biens fonds imposables de 
la municipalité. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, construits ou non, une taxe 
spéciale à taux suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-12-316 8.7 Reddition PPA-CE 

 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
Attendu que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés;  
 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 



 

 
 

 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau 
appuyée par monsieur le conseiller Christian Bégin, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve 
les dépenses d’un montant de 22 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-317 8.8 Reddition PPA-ES 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de 
la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre;  
 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet;  
 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
Attendu que l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, 
à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
Attendu que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 

deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
 
Attendu que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 
d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin 
appuyée par monsieur le conseiller Claude Deblois, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce approuve 
les dépenses d’un montant de 12 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 



 

 
 

 8.9 Adoption du règlement de taxation 197-20  
 

Point reporté  
 

 - 8.10 Affectation aide COVID  
 

Point reporté  
 
  8.11 Transfert réserve carrière et sablière 

 
Point reporté  
 

  8.12 Transfert du surplus accumulés 
  
Point reporté  

 
 9 Fourniture et équipement 
 

 
2020-12-318 9.1 Entériner budget technicien en prévention incendie  

 
Attendu qu’il y a offre de service de PMU inc. pour effectuer des visites de 
prévention en milieu commercial et en faire le rapport;  
 
Attendu qu’il y a des obligations annuelles de prévu au schéma de couverture de 
risque;  
 
Attendu que des compétences de préventionniste sont requises;  
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin , appuyée par monsieur 
le conseiller Germain Fortin, il est résolu d’entériner un budget forfaitaire de 
2 000 $ afin de retenir les services de PMU inc. pour effectuer 4 visites 
commerciales et produire les rapports.  

  Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-12-319 9.2 Entériner firme pour contrôle des matériaux concernant le projet de 

réfection  
 

Attendu qu’il y a lieu d’effectuer un contrôle de qualité sur les matériaux utilisé 
dans le cadre des travaux de réfection du ponceau de canalisation du cour d’eau;  
 
Attendu qu’il y a recherche de prix auprès des fournisseurs suivants;  

• FNX-INNOV  20 865.43 $ 

• Groupe ABS 15 877.70 $ 

• Englobe 15 897.94 $ 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil entérine la retenir des services de Groupe ABS pour un montant 
avant taxes de 15 877.70 $.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-320 9.3 Refonte logo Municipalité – appel de dépôt de visuel au citoyen 
 

Attendu que le logo de la municipalité est représenté par ses armoiries; 
 
Attendu qu’il est possible de donner une nouvelle image à la Municipalité plus 
d’actualité;  
 
Attendu que les citoyens se sentent concerné l’image de la municipalité; 



 

 
 

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur le 
conseiller Rémi Tanguay, il est résolu;  
 
Que la Municipalité demande aux citoyens de Saint-Gédéon de déposer des 
visuels du prochain logo de la Municipalité pour que ceux-ci récupèrent le plus 
d’idée possible afin de faire un logo à l’image des citoyens. 

Adopté à l’unanimité 
  
 

 10 Personnel 
 
 

2020-12-321 10.1 Fermeture appel de candidatures – ressource en loisirs et culture 
 

Attendu qu’Emmanuelle a annoncé son désir de rester à la municipalité pour 
occuper le poste de coordonnatrice en loisirs et culture;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyé 
par monsieur le conseiller Alain Nadeau il est résolu;  
 
Que le conseil ferme l’appel de candidatures lancer le mois passé pour pourvoir 
le poste de coordonnatrice en loisirs et culture.  

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2020-12-322 10.2 Augmentation salariale au 1er janvier 2021 selon la convention collective  

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu;  
 
Que le conseil accorde une augmentation salariale de 3% à l’ensemble des 
employés de bureau, d’entretien ménager et de l’aréna, tel que suivant la 
convention collective.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-323 10.3 Ajustement taux horaire Marilyn Nadeau 
 
Attendu que monsieur David Trudel a remis sa démission; 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois il est résolu;  
 
Que le conseil procède à la réembauche de Madame Marilyn Nadeau afin de 
pourvoir au poste d’opérateur en eau potable temporairement vacant une fin de 
semaine sur deux et en cas de remplacement;  
 
Qu’une entente est établie entre les parties de majorer son taux horaire de 1 $ 
l’heure et de conserver son tarif de garde. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-324  10.4 Responsable en urbanisme 
 

Attendu que le poste de responsable en urbanisme est à pourvoir en 
remplacement de monsieur David Trudel;  
 
Attendu que selon l’article 119 7e alinéas de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme la municipalité peu par règlement désigner un fonctionnaire 
responsable de la délivrance des permis et certificats;  
 
Attendu que la Municipalité doit désigner un officier pour l’application de 
l’entente de service intermunicipal de la MRC Beauce-Sartigan;  



 

 
 

 
Attendu que la Municipalité doit désigner un officier pour l’application des 
règlements touchant la qualité de l’environnement;  
  
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par monsieur 
le conseiller Christian Bégin, il est résolu ;   
 
Qu’à compter du 13 décembre 2020, monsieur Mathieu Carrier soit désigné pour 
agir à titre d’officier responsable de l’application des règlements d’urbanisme, de 
zonage, de lotissement, de permis et certificat et de l’application des règlements 
édictés sous la Loi sur la qualité de l’environnement pour la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce en remplacement de monsieur David Trudel.  

 Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-325 10.5 Offre de service eaux usées Saint-Ludger  

 
Attendu le départ d’une des deux ressources en traitement des eaux usées;  
 
Attendu l’entente de renouvellement d’offre de service pour une période 
indéterminée à la Municipalité de Saint-Ludger;  
 
Attendu l’analyse de l’organigramme de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce;  
 
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, 
appuyée par monsieur le conseiller Germain Fortin il est résolu;  
 
Que le conseil avise la Municipalité de Saint-Ludger des effectifs limités pour 
reconduire l’offre de service de partage de ressources en traitement des eaux 
usées au-delà de la période hivernale.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

  11 Loisirs et Culture 
 
 

2020-12-326 11.1 Renouvellement politique MADA 
 
Attendu la volonté du conseil municipal d’encourager la participation des aînés 
au sein de la communauté et de développer une culture d’inclusion sociale des 
aînés; 
 
Attendu l’importance pour le conseil municipal d’assurer aux aînés un milieu de 
vie de qualité, ce qui implique d’optimiser les possibilités de rester en santé, de 
s’impliquer et d’être en sécurité; 
 
Attendu que la proportion du nombre d’aînés au sein de notre municipalité est 
importante; 
 
Attendu que la démarche MADA est une manière de penser et d’agir qui 
concerne l’ensemble des champs d’intervention d’une municipalité;  
 
Attendu que le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services 
sociaux a accepté la demande de soutien financier et technique de la MRC de 
Beauce-Sartigan impliquant la participation de plusieurs municipalités afin 
d’élaborer la démarche MADA; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyé 
par monsieur le conseiller Christian Bégin et résolu unanimement;  
 
Que le conseil de Saint-Gédéon-de-Beauce signifie son intérêt, à titre de 
Municipalité, pour se joindre à l’élaboration de la démarche collective MADA de 



 

 
 

la MRC de Beauce-Sartigan et de respecter les modalités liées à cette demande 
de soutien collectif; 
 
Que monsieur Rémi Tanguay est nommé à titre d’élu responsable du dossier 
« Aînés » pour notre municipalité; 
 
Que la MRC de Beauce-Sartigan est nommée à titre de coordonnateur des 
travaux concernant l’élaboration de la démarche collective MADA; 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2020-12-327 11.2 Adoption règlement patinage libre  
 
Attendu qu’il y a révision de l’affichage des règlements de patinage libre; 
 

 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur 
le conseiller Claude Deblois; il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
 12 Rapports  
 
 

12.1 Conseil des maires à la MRC  
 
Monsieur Alain Quirion fait un court rapport de la réunion 
 
12.2 Délégué à la régie intermunicipale 
 
Monsieur Christian Bégin fait un court rapport de la réunion 
 
 

 13 Divers 



 

 
 

 
 

 14 2e Période de question 
 
 
2020-12-328 15 Ajournement de l’assemblée au 14 décembre 2020 19h30 

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

monsieur le conseiller Alain Nadeau. 
 
 Il est résolu d’ajourner 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 :…………………………………… 


