
PROVINCE DE QUÉBEC  

COMTÉ LAC SAINT-JEAN 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON 

 

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Gédéon 

tenue le lundi 20 septembre 2021 à 19 h à la salle du conseil municipal, à laquelle 

sont présents les conseillers et les conseillères suivants : 

M. Jean-Sébastien Allard, Mme Suzy Lessard, M. Michel Tremblay, 

M. Pierre Boudreault, et Mme Claire Girard qui siègent sous la présidence du 

maire M. Émile Hudon. 

 

Est absente Mme Nathalie Simard 

 

Assiste également Mme Dany Dallaire, directrice générale 

 

 

1- MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le conseil désire faire l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 

 

203-09-21 Il est proposé par Mme Claire Girard, appuyée par M. Michel Tremblay, et résolu à 

l’unanimité des conseillers de faire l’ajout d’un point à l’ordre du jour comme 

suit : 

 

21- Affaires nouvelles 

 

 A) Fondation Hôtel-Dieu d’Alma 

 

 

15- EMBAUCHE ANIMATEUR SPORTIF - GYMNASE 

 

M. Michel Tremblay fait rapport.  

 

Suite au départ de Mme Sarah-Kim Fortin, le poste d’animateur sportif pour le 

gymnase a été ouvert aux candidatures.  

 

Le comité de sélection a complété le processus et il est recommandé au conseil 

l’embauche de Mme Maxime Bouchard pour ce poste.  

 

204-09-21 Il est proposé par M. Michel Tremblay, appuyé par Mme Suzy Lessard et résolu à 

l'unanimité des conseillers d’accepter l’embauche de Mme Maxime Bouchard pour 

le poste d’animateur sportif au gymnase.  

 

 

16- RÉFECTION SYSTÈME DE DÉSINFECTION EAU POTABLE – 

RAPPORT DES SOUMISSIONS 

 

Suite à l’appel d’offres public lancé pour les travaux de réfection du système de 

désinfection en eau potable, les soumissions ont été ouvertes publiquement le 

20 septembre dernier. Le rapport des soumissions est déposé. 

 

Voici les soumissions reçues : 

 

 9042-5976 Constructions CR 474 826.08 $ 

 Construction Déric inc. 499 128.32 $ 

 Les Entreprises Rosario Martel inc. 333 427.50 $ 

 

Toutes les soumissions sont conformes. 

 

Il est recommandé d’accorder le contrat à Les Entreprises Rosario Martel inc. 

 

205-09-21 Il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyé par M. Pierre Boudreault, et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat des travaux de réfection 

du système de désinfection en eau potable à Les Entreprises Rosario Martel inc. 

selon la soumission déposée au montant de 333 427.50 $ taxes incluses. 



17- TRAVAUX DE RÉFECTION DOUCHES – CAMPING MUNICIPAL 

 

Un projet de réfection des douches au camping municipal figurait au budget. Des 

soumissions sur invitation ont été demandées pour la réalisation des travaux. 

 

Trois (3) entreprises ont été invitées, mais seulement deux (2) soumissions ont été 

déposées comme suit : 

 

 Construction JMDM 36 666.50 $ plus taxes 

 Construction Projex 25 092.00 $ plus taxes 

 

Il est recommandé d’accorder le contrat à l’entreprise Construction Projex et de 

faire l’ajout de pose de portes aux cabinets de douche. 

 

206-09-21 Il est proposé par Mme Suzy Lessard, appuyée par M. Jean-Sébastien Allard, et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat des travaux de réfection 

des douches du camping municipal à l’entreprise Construction Projex selon la 

soumission déposée au montant de 25 092 $ plus taxes et que soit ajouté au 

contrat la fourniture et l’installation de quatre (4) portes de douche. 

 

 

18- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2020 

 

Mme Dany Dallaire résume le dossier. Le rapport financier 2020 est complété. 

Cependant et suite à l’attaque informatique dont la firme Mallette a été victime, il 

n’a pas été possible à cette firme de compléter à 100 % le travail. Ainsi, les états 

financiers officiels ne pourront être déposés tel que prévu. 

 

Selon les informations disponibles, nous espérons que la situation se rétablisse 

pour la séance d’octobre. 

 

 

19- ÉTATS COMPARATIFS BUDGÉTAIRES 2021 

 

Le rapport budgétaire au 20 septembre 2021 est déposé, conformément à l’article 

176.4 du Code municipal. 

 

 

20- BILAN EAU POTABLE 2020 

 

Dans le cadre de la stratégie Québécoise de l’eau potable, la municipalité a 

complété le bilan annuel pour l’année 2020. Ce bilan n’a toutefois pas été 

approuvé, car certaines actions obligatoires demandées par le Ministère devant 

être réalisées en 2021 n’ayant toujours pas été complétées. 

 

 

21- AFFAIRES NOUVELLES 

 

A) Fondation Hôtel-Dieu d’Alma 

 

La Fondation Hôtel-Dieu d’Alma fait la demande au conseil municipal pour la 

réalisation d’un barrage routier pour une collecte de fonds. 

 

207-09-21 Il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par Mme Claire Girard et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de la Fondation Hôtel-Dieu 

d’Alma pour la réalisation d’un barrage routier le 30 septembre prochain, afin de 

recueillir des dons. 

 

 

23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19h14, Mme Claire Girard propose la levée de l’assemblée. 

_____________________    _____________________ 

Émile Hudon      Dany Dallaire 

Maire       Directrice générale 


