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À ne pas manquer
- Octoberfest  le 13 octobre
- Gala Country le 28 octobre 
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La même production que le Gédénouvelles de St-Gédéon

C’est le 13 septembre dernier  
qu’était dévoilé le montant de  
160 000 $ amassé grâce à l’édition 
2017 du Grand Dé� Desjardins 
ayant pour objectif de sensibiliser 
les enfants à l’importance d’une 
saine alimentation et à la nécessité 
d’inclure les activités physiques  
dans leur quotidien. 

Au total, ce sont les 6 850 élèves  
de la Commission scolaire de la  
Beauce-Etchemin qui béné�cieront 
de cette somme qui servira à 
réaliser, dans chacune des écoles, 
de nouvelles activités et des projets 
stimulants en lien avec les saines 
habitudes de vie.

Pour sa part, l’école Grande-Coudée 
s’est vu remettre une somme  
de 6268,10 $ pour l’amélioration  
de la cour d’école.160 000 $ remis  

aux écoles d’ici!
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Après 35 ans de carrière au sein de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, M. Raymond Gagnon nous a quittés pour 
profiter d'une retraite bien méritée. Nous désirons souligner que M. Gagnon a fait un excellent travail et mérite amplement de 
se reposer.
Profitez bien de votre retraite que nous vous souhaitons la plus heureuse possible!

Mme Josée Lachance a donné 24 années de bons et loyaux services au sein de la municipalité, elle nous a quittées en 
septembre pour relever de nouveaux défis. La Municipalité lui souhaite une bonne continuation et plein de succès! Nous 
espérons qu'elle trouvera dans sa nouvelle carrière l'environnement de travail et les objectifs qui permettront de s'épanouir 
pleinement.
Ainsi, il nous fait plaisir d’accueillir Madame Kim Lachance qui est entrée en fonction le 25 septembre pour pourvoir au poste 
de secrétaire-trésorière adjointe. 

Bienvenue au sein de l’équipe de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce

 • Acquisition du lot vacant de CORDI numéro 5 882 319
    pour la somme de 20 797.46 $.
 • Demande au gouvernement du Canada d’exclure la
    gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord de
    libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer
    que préserver intégralement la gestion de l’offre.
 • Autorisation destruction des archives
 • Dérogation mineure acceptée pour le lot 4 413 979 visant
    à permettre la marge latérale non conforme au règlement
    de lotissement. La marge minimale prescrite par le règle-
    ment est de 6 m. Dans le cas présent, le terrain à une
    marge latérale nord-ouest de 3 m
 • Renouvellement couverture assurance auprès de la MMQ
    pour un montant de 71 721 $ taxes incluses. 
 • Retenu des services de Révolution Environmental Solutions LP
    pour un montant de 82 626.78 $ taxes incluses pour le
    traitement de la vidange des boues des étangs. 
 • Retenu des services de M. Alain Côté consultant pour
    l’appel d’offres de l’unité d’urgence. 
 • Autorisation d’un budget de 1 800 $ pour l’installation de
    lumières de rue. 
 • Autorisation d’un budget de 10 000 $ pour la réfection du
    ponceau Rg 8. 
 • Embauche de Mme Kim Lachance au poste de
    secrétaire-trésorière adjointe. 
 • Affichage de postes occasionnels, opérateur de déne
    geuse et personnel de maintenance. 
 • Remboursement à l’Aréna Marcel Dutil pour le dépasse-
    ment des salaires subventionnés de l’OTJ.
 • Publicité à la radio, achat local pour un montant de 395 $
    avant taxes.

Message de la municipalité: Départs

Principales décisions du Conseil

Sécurité à l’Halloween
Les pompiers seront présents pour la fête de 
l’Halloween le mardi 31 octobre de 17h30 à 20h00.

Nous aurons un poste d'ouvert pour la distribution les 
friandises à la caserne.
Merci !

François Trudel,
Directeur service incendie
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
819-583-7607

Offre d’emploi

Collecte de feuilles mortes
Vous pouvez venir déposer 
vos sacs de feuilles au 401, 
rue de l’église, Saint-
Gédéon-de-Beauce 
au plus tard 
le 13 novembre 2017.  

Offre d’emploi (Occasionnel, sur appel) 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce:

    • Journalier/opérateur de déneigeuse
   • Personnel de maintenance

Érika Ouellet,
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
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MISE À JOUR DE LA LISTE D’ADMISSIBILITÉ
  Avis est par les présentes données que l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce révisera ses listes 
d’admissibilités pour les logements qu’il administre selon les 
conditions ou critères d’admissibilité à la location, déterminées 
par la Société d’habitation du Québec. 
  L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce 
administre 10 logements sociaux pour personnes âgées d’au 
moins 50 ans qui proviennent du territoire de sélection défini par 
l’Office. Un logement de type 3½ est vacant à ce jour.  Ces loge-
ments sont situés au 172, 2e Avenue Sud, à St-Gédéon-de-
Beauce.
  Afin d’être inscrite sur la liste d’admissibilité pour obtenir un 
logement à loyer modique  (HLM), toute personne doit faire une 
demande par écrit en complétant un formulaire de de demande. 
Vous devez également fournir les documents attestant vos reve-
nus et ceux des membres de votre  ménage, ainsi qu’une preuve 
de résidence des 24 dernier mois.

Les personnes désirant un formulaire d’application devront 
s’adresser à:
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE
259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0 – (418-582-3167)

ENTRETIEN EN HIVER DES STATIONNEMENTS
AU  HLM DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE SAISON 2017-2018

  L’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce recherche une 
personne pour effectuer le déneigement, ainsi que le sablage et 
le déglaçage le cas échéant,  des deux stationnements de son 
HLM (172, 2e Avenue Sud) pour la saison 2017-2018.  L’allée 
piétonnière située à l’ouest de la bâtisse doit être aussi être entre-
tenue de la même manière.
La personne recherchée doit: 
 -  posséder son propre équipement;
 - être en mesure d’effectuer le travail en question pour 8h00 le 
matin; 
 -  prévoir dans son prix que s’il y a abondance de neige au cours 
de la saison et que l’espace où pousser la neige devient trop 
réduite, elle devra prendre les mesures nécessaires afin que  la 
neige soit soufflée afin d’agrandir l’espace en question. 
 - fournir un prix forfaitaire pour la saison 2017-2018 (incluant TPS 
et TVQ s’il y a lieu);
 - faire parvenir par écrit son offre de services auprès de l’Office 
avant ou le 17 octobre 2017 à l’adresse suivante : OMH 
St-Gédéon-de-Beauce, 259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-
Beauce, P.Q. G0M 1T0 Inscrire sur l’enveloppe la mention  «Dé-
neigement 2017-2018».
Compte tenu que la configuration du stationnement principal a 
été modifiée au cours de l’année, les soumissionnaires sont 
invités à effectuer une visite des lieux avant de présenter une 
soumission.

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter le sous-
signé au 418-582-3167.
L’Office ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues.

Pierre-Alain Pelchat,
Directeur

Un partenariat important entre l’accès Gym et la 
Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière

Saint-Gédéon-de-Beauce, le  25 septembre  2017 – 
La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce souligne 
l’apport financier de la Caisse Desjardins du Sud de la 
Chaudière pour son établissement l’accès Gym.
En effet, depuis son ouverture officielle le 18 novembre 
2016 l’accès Gym offre à sa population une salle 
d’entrainement accessible et sécuritaire. Pour y arriver, 
la municipalité a été appuyée par plusieurs partenaires, 
dont la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.
Ainsi, la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tient 
à remercier la Caisse Desjardins du Sud de la 
Chaudière, pour son implication dans le financement de  
la salle d’entrainement communautaire grâce à son 
apport financier. La participation à l’édification de ce 
projet et le don de la Caisse Desjardins du Sud de la 
Chaudière permettent notamment à l’Accès Gym d’offrir 
un service abordable, durable et d’avoir des appareils 
sécuritaires. 
Grâce à ces acquisitions, la municipalité souhaite 
répondre aux demandes de ses citoyens et de tous 
ceux et celles qui veulent avoir accès à un endroit où la 
santé, le bien-être et le dépassement de soi rayonnent. 
La contribution de la Caisse Desjardins du Sud de la 
Chaudière, ainsi que ses nombreux partenaires, est 
donc très précieuse, car elle soutient et encourage 
l’établissement sportif qu’est l’Accès Gym. Nous 
prenons donc un moment pour souligner leur grande 
implication dans notre communauté. Encore une fois 
merci !

Photo: Mme Johanne Bouchard, directrice, Dévellope-
ment de marché Retraite de la Caisse Desjardins du 
Sud de la Chaudière accompagnée par Monsieur Alain 
Quirion, maire de Saint-Gédéon-de- Beauce.

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
418-582-3341

Communiqué de presse Office municipal de St-Gédéon (H.L.M.)
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FADOQ
Bibliothèque municipale

PROCHAINES ACTIVITÉS
• Grenier de mémoire: 6 Octobre 2017 (18h)
• Fabrique ta BD: 26 Octobre 2017 (18h30)
• Jeux d’écriture: 10 novembre 2017 (18h30)
• Panique à l’atelier: 1 décembre 2017 (19h00)

Nous avons beaucoup de nouveautés qui se sont ajoutées dans notre 
collection locale. Un gros merci à tous ceux qui nous donnent des 
livres. Nous acceptons les dons de livres en tout temps. Ils doivent 
être de moins 10 ans. Nous n'acceptons pas les livres Harlequin ni les 
encyclopédies (à moins qu'elles ne soient très récentes). Vous 
pouvez les laisser soit au comptoir ou près des portes de la biblio. 

Nous aurons des nouveautés au niveau du Réseau dans le milieu du 
mois d'octobre. Plus de 1000 nouveaux livres seront ajoutés. 

Si vous ne trouvez pas le livre que vous recherchez dans la biblio-
thèque, vous pouvez le commander vous-mêmes par internet en 
allant dans l'onglet - prêts entre bibliothèques - ou demandez-le au 
comptoir de la biblio. Il y a aussi la possibilité de le lire en format 
numérique en allant dans l'onglet - livres et ressources numériques - 
du site internet.

C'est le retour, en octobre, des visites de musées et ce, tout à fait 
gratuitement. Demandez votre accès au comptoir de la biblio. 

Surveillez notre concours en octobre pour avoir la chance de gagner 
un IPad. Abonnez-vous ou référer quelqu'un. C'est gratuit ! 

Pour de plus amples Informations, n'hésitez pas à demander l'aide de 
nos dévoués bénévoles au comptoir de la biblio ou sur internet à 
l'adresse suivante :

www.mabibliotheque.ca/cnca 

Cercle de Fermières

  Le renouvellement des cartes de la F.A.D.O.Q est presque 
terminé, ceux qui n’ont pas payé leur carte, on vous invite 
à le faire le plus tôt possible.

 • Le 3 octobre: c’est le début de vie-active au même endroit 
que d’habitude.
 • Le 7 octobre: Danse à la salle du haut de l’arena Marcel 
Dutil.
 • Le 8 oct: Souper spaghetti  à la salle du haut de l’arena le 
coût est de $5.00 pour les membres et $7.00 les non-
membre.On fera fonctionner la chaine de téléphone pour 
l’occasion car il faudrait la réponse pour le 5 oct. 
Un conférencier fera un exposé sur le programme MADA.
Ceux qui sont intéressés à jouer aux cartes à l’hôtel de ville 
ce sera à partie du 3 oct. Il y a un local pour vous.

Symphaties à la famille Rancourt pour le décès de M. 
Apollinaire Rancourt membre 

de notre club.
Aussi condoléances aux familles Boulanger et Carrier 

pour le décès de Mme Denise 
Boulanger.

Roland Lamontagne, président

Bonjour amies Fermières ainsi qu’aux lecteurs de ce journal. 
Au conseil d’administration locale du cercle de Fermières 
(C.A.L.) nous revoilà à préparer l’année 2017-2018 sous le 
thème «Les C.F.Q des liens de découvertes tissés serrés.»
Avec ce thème et les objectifs de notre plan de travail, les 
comités statuaires sauront vous intéresser par le biais d’infos 
et autres. 
• Aux Arts-Textiles; Toujours le concours d’artisanat-textile 
des C.F.Q en classe diverse dont une présentation de 
quelques pièces demandées lors de nos premières rencon-
tres.
• Au concours d’Artisanat jeunesse une décoration à 
suspendre en feutrine cousue à la main est demandée cette 
année et toi parents et grands-parents si tu as un jeune entre 
8 et 14 ans tu peux l’aider à participer à ce concours. 
(Info: Bernadette Lachance)
Des cours de tricots, peinture-conférence et ateliers divers 
seront offerts. 
• Réunion Octobre Halloween: Portez vos costumes, 
apportez vos décos d’Halloween et conférence surprise. 
Rendez-vous le mercredi 11 octobre 2017 au local habituel. 

Huguette Q. et Bernadette pour la direction 

Chevaliers de Colomb
Merci aux Chevaliers de Colomb 8657 Saint-Gédéon-de-
Beauce, et aux bénévoles dont les responsables étaient 
Benoit Fortin et René-Paul Lachance, ainsi qu’à tous ceux et 
celles qui ont participé au projet de la restauration du Podium 
du Pape St-Jean-Paul II (Peinture, fleurs, nouvelles lumières DEL, 
ETC.) De la fabrique ST-Jean-Paul II. 
Merci aux épouses pour la préparation des repas lors du 
projet. De plus, nous remercions les commanditaires et le 
conseil municipal pour leur appui. N’oublions pas les dons de 
généreux citoyens!
À tous, merci beaucoup !
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Anabelle Quirion, (Cynthia Cliche & Éric Quirion), 

418 582-3377

Corrine Hamel, 12 ans, (Mireille Veilleux & Louis Hamel), 

418 582-6006

Darianne Girard, 15 ans, (Sylvie Goudreault & Dominique Girard), 

418 582-6796

Lorie Tanguay, 12 ans, (Annie Lachance, Yvon Tanguay), 

418 582-6677

Océanne Fortier, 14 ans, (Mélissa Fortier), 418 582-1436

Pour faire des modifications, ou ajouter des noms, 
veuillez communiquer au 581-372-4448 ou 

impressionib@gmail.com  

 Fractionnement et collations

• Lorsque la dépense énergétique est très élevée, il devient 
difficile d’équilibre les apports avec seulement 3 repas, il 
devient donc nécessaire de prendre des collations pour arriver 
à la somme énergétique désirée.
• Attention, il ne faut pas confondre grignotage et collation, les 
collations sont des repas organisés et équilibrés.
• Les collations à base de protéines et de glucides aident 
particulièrement à la reconstruction musculaire après une 
séance d’exercice éprouvante, d’où l’intéret des produits laitier 
chez les sportifs.
• Les collations présentent plusieurs intérêts:
  - Elles apaisent la faim
  - Les principaux repas sont plus légers
  - Elles augmentent l’apport en calories
  - Elles peuvent agir comme “carburant” avant les exercices ou 
    après les entraînements
  - Elles permettent de maintenir un niveau d’énergie suffisant 
tout au long de la journée ou au cours d’un entraînement.

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Chronique SantéChronique santé, mieux-être

Les Poux
La visite des poux sur la tête de votre enfant n’a rien à 

voir avec votre milieu et la propreté de ses cheveux. 
L’école et la garderie sont des endroits propices aux 

contacts tête à tête donc à la transmission des 
poux.

 Comment éliminer les poux ?
 • Appliquez le plus tôt possible un traitement contre 
les poux. 
 • Enlevez les lentes à l’aide d’un peigne fin. Celles qui 
résistent au peigne fin peuvent être retirées en les faisant 
glisser le long du cheveu à l’aide des ongles ou d’une 
pince à sourcils. 
 • Avisez l’école ou la garderie  et nettoyez les objets 
personnels.
 • Répétez le traitement après la première applica-
tion, qu’il y ait ou non présence de poux ou de lentes 
vivantes. Selon le type de produit, il y aura 2 ou 3 applica-
tions à faire en plus de  l’examen au peigne fin.

Parlez-en à votre professionnel de la santé qui saura 
vous renseigner.  
 On est là pour vous !    
  
Jonathan Rancourt, pharmacien

Liste gardiens avertis

Horaire Kinésiologue

La chapelle-école construite en 1890

Mardi le 3 octobre: 12h00 à 15h30
Mercredi le 4 octobre: 13h30 à 16h00
Vendredi le 6 octobre: 9h00 à 13h00

Mardi le 10 octobre: 9h00 à 12h30
Mercredi le 11 octobre: 9h00 à 12h30
Jeudi le 12 octobre: 13h00 à 16h00

Lundi le 16 octobre: 13h00 à 16h00
Mercredi le 18 octobre: 9h00 à 12h30

Jeudi le 19 octobre: 12h00 à 15h30

Mercredi le 25 octobre: 13h00 à 16h00
Vendredi le 27 octobre: 9h00 à 12h30
Samedi le 28 octobre: 11h00 à 14h30

Lundi le 30 octobre: 13h00 à 16h00
Mercredi le 1 novembre: 9h00 à 12h30
Jeudi le 2 novembre: 12h00 à 15h30



Gédénouvelles Oct 2017 7

Résultats du sondage

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30
LIGUE LLH (TGC)  voir horaire dans calendrier activité

PATINAGE LIBRE 
Lundi 19h00: coût 2$ 
Mardi 14h00: Adulte 2$                                              
Vendredi 18h30: Adulte coût 2$                              
Dimanche 10h30: spécial 1$   

HOCKEY LIBRE
Mercredi 13h30 à 14h30: coût 5$ 
Vendredi 14h30 à 15h30: coût 5$                                    

3- Dans le contexte d’une réouverture 
d’une épicerie à Saint-Gédéon, pensez-
vous fréquenter ce commerce pour vos 

besoins alimentaires ?

Arena Marcel Dutil
ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2017-2018

 • TOURNOI OLYMPIQUE 4-5-6 NOVEMBRE
 • TOURNOI OLYMPIQUE 12-13-14 JANVIER
 • TOURNOI PROVINCIAL HOCKEY BOTTINE 19-20-21 JANVIER
 • TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 2 AU 11 FÉVRIER
 • TOURNOI SIX PACK (3 CONTRE 3) 7 AVRIL 2018

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR SORTIR: 
INFO 418-582-3925

Pour réservation de glace, salle ou information:
Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou 
amdi@globetrotter.net

4- Si vous avez répondu oui à la question 
3, à quelle fréquence pensez-vous faire 

des achats de type épicerie ?

5- À combien estimez-vous vos 
dépenses en produits d’épicerie par 

semaine ?

6- Seriez-vous intéressé à travailler 
pour l’épicerie ?

2- À quelle(s) plage(s) horaire pensez-
vous fréquenter l’épicerie le plus 

souvent ?

1- Actuellement, quel endroit 
privilégiez-vous pour vos achats de type 

épicerie ?
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Vous cherchez une place dans un service de 
garde de qualité? Bonne nouvelle, le CPE 
Boutons d’Or a quelques places de 
disponibles pour des enfants de 0 à 5 ans à 
son installation de St-Gédéon et de St-
Ludger.
Notre centre de la petite enfance offre un environnement 
stimulant ainsi qu’une belle diversité d’activités éducatives, avec 
du personnel formé.
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 6h45 à 
17h45 (St-Gédéon) et de 7h00 à 18h00 (St-Ludger). De plus, 
notre installation n’est fermée que 13 journées fériées par 
année.
Pour vous inscrire sur notre liste, allez sur «La place 0-5». Il est 
important de sélectionner le CPE Boutons d’Or lors de votre 
choix de milieux de garde afin que nous puissions avoir accès à 
votre inscription…
Site internet: laplace0-5.com
Téléphone: 1-844-270-5055
Faites vite nos places se comblent rapidement!!!
Pour nous joindre, au CPE  418-582-3010 au 819-548-5300

Joëlle Girard ou Geneviève Duquette

COMMANDITAIRES TERRAIN DE JEUX 2017

 PAUL BUSQUE DÉPUTÉ DE BEAUCE-SUD
MUNICIPALITÉ SAINT-GEDEON BEAUCE

PLACEMENTS JEAN-LUC TANGUAY
MAISON ROY ET GIGUÈRE

PERFORMANCE MRZ
CLUB DES CHEVALIERS ST-GEDEON

DR JACQUES BLAIS
ANDREE RANCOURT NOTAIRE

SALON ANNY
PAULIN BOUCHARD
FADOQ ST-GEDEON

CHEVALIERS DE COLOMB ST-GEDEON
CENTRE DENTAIRE ST-MARTIN

G-MAR TECH INC.
ÉBÉNISTERIE CUISIBEAUCE INC.

CANTINE DU VILLAGE
FERMIÈRES SAINT-GEDEON
AUTOBUS SAINT-GEDEON

PHARMACIE JONATHAN RANCOURT
CAMPING 2 RIVIÈRES

Moustique A’s de St-Martin
Tournoi Provincial Moustique B de la LBCRQ,

  Suite à une médaille d’or remportée aux championnats régionaux 
face à 10 équipes de la région de Québec,  l’équipe des A’s de 
St-Martin catégorie Moustique B c’est mérité l’honneur de 
représenter la région aux championnats Provinciaux.
  Les 14 jeunes joueurs âgés de 10 et 11 ans ont remportés la 
médaille de bronze lors du championnat provincial de la Ligue de 
Baseball du Québec
Lors de la compétition tenue à Sherbrooke du 25 au 27 août, les A’s 
ont remporté la troisième place grâce à une victoire contre les 
Condors de St-Hyacinthe par la marque de 10 à 4.
  L’équipe Beauceronne a sut se démarquer face aux 16 équipes 
présentent, représentant chacune une région du Québec.
  Photo, haut de gauche à droite: Gabriel Desjardins, Pier-Luc 
Lachance, David Perron (coach) Jean-Nicolas Paré, Patrick Lessard 
(coach), Yvan Paré (coach), Kelly-anne Lachance, Alex Giroux, 
Médrik Perron
  Bas de gauche à droite: Louis-Philippe Maheux, Nathan Lessard, 
Dominic Grenier, Annabelle Mooney, Charles Maheux, Nylan 
Rancourt, Charles-Antoine Poulin, Alexandre Nadeau. 
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Initiation à la bande dessinée (10-17 ans)
Jeudi 26 octobre 2017 18h30 à 20h30: 

Saint-Gédéon-de-Beauce

Vendredi 6 octobre 2017 
9h30 à 12h00 

Activités pour Octobre
Atelier de théâtre

Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon 
Les samedis 4 et 11 Novembre 2017
13h30 à 15h00
Coût: 20$ par cours

Pour infos: sebastienhamel.loisirs@gmail.com.
Animé par Carosol

**Minimum 8 inscriptions**
*Le théâtre permet à l’enfant timide de gagner en 

assurance et à l’enfant énergique d’évacuer sainement 
son trop plein de vitalité.*

Atelier d’improvisation
Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon.
Le jeudi 5 et 19 octobre 2017.
18h30 à 20h00
20$ pour les 2 cours

**Minimum 8 inscriptions**

Pour infos ou inscription: Sébastien Hamel: 418 582-
0226
sebastienhamel.loisirs@gmail.com
Animé par Patrick Couture

Les participants apprendront les bases de l’impro 
par des jeux et des ateliers

Atelier Brico Halloween 
Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon
Les Mercredi 11 ou 25 octobre 2017
18h30 à 20h00
25$ par cours

**Minimum 8 inscriptions**
Matériel compris
Les jeunes repartent avec un bâton de marche pour leur costume

Pour infos ou inscription: Sébastien Hamel: 418 582-
0226
sebastienhamel.loisirs@gmail.com
Activité donnée par Vicky Fortin

Nous sommes présentement à la 
recherche de candidats pour 
combler les postes suivants:

        • Journaliers (ères)
 • Jour, Nuit et Fin de semaine
        • Électromécanicien (ne)

 • Soir ou Nuit

Travail à temps plein 
et à l'année!
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Bibliothèque:
Mercredi: 17h00 à 20h00 - Jeudi: 10h00 à 12h00

Séance du conseil
1er lundi du mois à 20h00,
sauf exception jour férié

Patinage libre:
Lundi 19h00
Mardi 14h00
Vendredi 18h30
Dimanche 10h30

Hockey libre:
Mercredi 13h30 à 14h30
Vendredi 14h30 à 15h30
Dimanche 17h30 à 19h00

Ordures Récupération

dim lun mar merc jeu ven sam
OCTOBRE 2017OCTOBRE 2017

ANNONCES CLASSÉES
Nouveau service!

Livraison à domicile de votre commande d’épicerie, 
10 $ par livraison - Une fois par semaine. En collabo-
ration avec l’épicerie IGA Familles Rodrigue et Groleau à 
Saint-Georges. Infos: 418 227-7565 ou par courriel: 
didiclic@hotmail.com 
Sylvie Cliche

À DONNER:
Palettes et autre bois pour brûler

Info 418-582-3754
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les
greniers

de la
mémoire

Actions
de 

Grâce
Actions

de 
Grâce OctoberFest

DATES À RETENIR
Oktoberfest: 13 Octobre 2017 (17h00)

Gala Country: 28 Octobre (20h)

Soirée réseautage: 16 novembre 2017 (17h00)

Un air de famille: 25 Novembre (20h)

Marché de Noël: 1-2 décembre 2017 (9h00)

Dans le cadre d'un de mes cours de techniques administrative 
au Cégep Beauce Appalaches, nous avons créer une mini-
entreprise nommée Les Incontournables. Avec l'Halloween 

qui approche, nous avons décider de vous faire économiser du 
temps en concevant vos sacs de bonbons tout en les livrant à 
votre domicile. Ils contiennent 1 rocket, 2 chocolats, 1 suçon, 1 

skittles/starbust. 
Voici nos prix:  25 sacs = 20$ , 50 sacs = 37.50$, 100 

sacs = 70$. Nous arrêtons de prendre les précommandes le 
14 octobre et la livraison se fera une semaine avant 

l'Halloween.
Merci de nous encourager et Joyeuse Halloween !!

Contactez Anne-Sophie Lachance: 418-313-3963
Les Incontournables

10



Pour prendre un espace publicitaire dans 
Le Gédénouvelles, n’hésitez pas 

à communiquer au 581 372-4448 ou 
sur impressionib@gmail.com

(418) 228-0231

arpenteurs-géomètres

Saint-Georges
Québec
Sherbrooke
Lévis
Thetford Mines
Sainte-Marie
Lac-Mégantic
Saint-Joseph-de-Beauce
Lac-Etchemin

Membre de l'Ordre 
des arpenteurs-géomètres 
du Québec

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9 h à 17 h 30
Mardi et Jeudi : 9 h à 21 h

Pharmacie
Jonathan Rancourt inc.

418 582-3133186, 2e Avenue Sud, Saint-Gédéon

LIVRAISON
GRATUITE

DE VOS
MÉDICAMENTS

Vente et installation 
de thermopompes 

murales.

418-582-6060418-582-6060

136, boul. Canam Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce
danylaveuse@globetrotter.net



Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

Équipement et machinerie industrielle

Rémi Poulin, Prop.
185, rue Cordi, St-Gédéon, G0M 1T0
Tél.: 418 582-3754 | Télec.: 418 582-3761
info@fabricationrh.com
www.fabricationrh.com

TANNÉ 
de ta job ?
Viens nous

rencontrer !!

Le gédénouvelles est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Le gédénouvelles est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Le gédénouvelles est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !


