
127-A, 1ère Avenue Sud 

Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0 

Téléphone: (418) 582-3341 

Télécopieur: (418) 582-6016 

Courriel : stgedeon@globetrotter.net 

Site web: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

- St-Gédéon en Folie : 2-3-9-10 Février 

- Concertation Organismes: 22 Février 





L’hiver nous fait définitivement sentir sa présence depuis quelques semaines ! C’est d’ailleurs par un week-end plutôt 

frisquet qu’a été lancée, avec succès, la première édition des Drags de motoneige, organisée par notre service des loisirs 

municipal. Jeunes et moins jeunes ont assisté aux prouesses des courseurs et ont pu entendre le grondement des 

superbes machines vintages. Malgré la température glaciale, plus d’une centaine de spectateurs ont bravé le froid pour 

assister à une compétition relevée dans plus de 9 classes différentes. Grâce à la collaboration de la municipalité et de 

nombreux bénévoles dévoués, les motoneigistes ont pu courser sur une superbe piste. Remercions entre autres le Corps 

de Cadets 2680 de la Haute Beauce et le service d’incendie de Saint-Gédéon pour leur apport durant cette journée. De 

plus, les nombreuses heures de bénévolats ont permis de développer un site sécuritaire et accessible. Les élus forts de 

cette réussite veulent reconduire l’expérience en 2019!  

Je vous informe également que la Municipalité est bien avancée dans leur processus qui mènera à l’adoption d’une 

politique pour les aînés. Dans ce contexte, le comité de pilotage a organisé deux consultations publiques (23 novembre 

2017 et 11 janvier 2018 ) qui mèneront à la distribution d’un sondage envoyé à toute la population en mars prochain. 

Nous demandons donc votre appui afin d’aider le comité à connaitre vos besoins et ainsi mettre en place une politique 

qui répond à votre réalité.  

 

Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce 

• Autorisation de transmettre à la MRC Beauce Sartigan 
l’état des immeubles qui devront être vendus pour non-
paiement des taxes 

• Avis de motion et présentation du projet de règlement 
Code d’éthique et de déontologie des élus 

• Adoption du budget OMH 2018 

• Adoption règlement emprunt 180-17 Règlement 
d’emprunt décrétant une dépense de 188 789 $ pour 
l’acquisition d’une unité d’urgence 

• Autorisation de présenter une demande dans le cadre du 
programme du PIQM volet 5.1, projet à vocation municipale 
et communautaire pour l’aménagement de la salle de 
conseil et de la salle communautaire 

• Dépôt du projet de l’aménagement du parc l’Évasion et 
du module de jeux. Prenant en considération le solde 
disponible dans le fonds du développement du territoire qui 
est de 42 988.66$, la municipalité s’engage à un minimum 
de 20% des dépenses rattachées au projet par l’achat d’un 
module de jeu 

• Autorisation à la directrice générale, Erika Ouellet afin de 
procéder par appel d’offres sur invitation sur le site SEAO 
pour un module de jeux. L’ouverture des soumissions se 
fera le 16 février 2018 à 11h00 

• Approbation la liste des comptes à payer d'une somme de 
111 551.68 $ et autorisation du paiement 

• Autorisation d’entériner le paiement de bières pour 
l’Oktoberfest pour la somme de 1 200.01 $ aux Brasseurs 
du Monde 

• Autorisation à la directrice générale, Erika Ouellet de 
procéder par appel d’offres sur invitation sur le site SEAO 
pour la fourniture de carburant diésel devant être utilisé au 
garage municipal. L’ouverture des soumissions se fera le 30 
janvier 2018 à 11h00 

• Autorisation de l’achat d’un cargotrack pour le rangement 
d’équipement dans le camion F150 au coût de 1°000° $ 
avant taxes 

• Inspection par caméra - réfection rue de l’Église : 
Autorisation de retenir les services de Plomberie Bobby 
Cloutier pour un budget approximatif de 3°000 $ avant 
taxes 

• Autorisation de l’inscription de la Directrice générale à la 
formation sur l’adoption du projet de loi 122 au coût de 522 
$ avant taxes offerte par l’Association des Directeurs 
Municipaux du Québec 

• Autorisation de l’augmentation de salaire du Service de 
sécurité incendie selon le tableau des prévisions 
budgétaires 2018  



COMPARATIF  REVENUS 2018 

Taxes  2297 692 

Paiements tenants lieu de taxes  20 000 

Services rendus  83 225 

Imposition de droits  20 500 

Amandes et pénalités  10 500  

Intérêts  18 000 

Autres revenus de sources locales  62 400 

Transferts  516 597 

TOTAL DES REVENUS  3 028 914 $  

COMPARATIF  DÉPENSES  2018 

Administration générale  467 200 

Sécurités publique  211 988 

Transport  611 976 

Hygiène du milieu  452 364 

Santé et bien-être  36 552 

Aménagement, Urbanisme 

et développement  

59 706 

Loisirs et culture  244 515 

Frais de financement (intérêts 

sur emprunts)  
 198 169 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

Financement (remboursement en 716 256 

Activité investissement  30 188 

TOTAL DES DÉPENSES 

PRÉVUES 

3 028 914  

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce peut prêter ou louer des locaux pour la tenue d'activités diverses 

en respect de sa politique et ses règlements relatifs à l'utilisation des infrastructures municipales. Cette 

politique permet de définir les principes et les modalités d’utilisation pour les locataires dans un souci de 

transparence, d’équité et de qualité de service à la clientèle. Vous pouvez consulter la politique et les contrats

-types de location en ligne au : www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

En effet, la Régie des permis d’alcool, des jeux et des courses du Québec a modifié la loi. Tout propriétaire qui 

offre une salle publique en location doit s’assurer que le locataire est en possession d'un permis de boisson 

émis par la Régie des alcools du Québec. Désormais, lorsqu’il y aura présence de boissons alcoolisées, que ce 

soit pour vendre ou pour votre consommation personnelle, la municipalité devra exiger du locataire, 

l’obtention d'un permis de boisson. Vous devez en faire la demande à la régie au www.racj.gouv.qc.ca, au 

moins 15 jours avant votre activité. La municipalité vous demandera de présenter votre permis, s’il y a 

présence d’alcool. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité au 418-582-3341. 



Bonne Année 2018 à tous. 

Pour le Social des fêtes, 130 personnes sont venues 

souper et 21 autres se sont ajoutées pour la soirée. 

Lors de la collecte d’Héma-Québec, 63 dons ont été 

recueillis, félicitations aux donneurs et aux 

bénévoles. Tous les couples qui se sont mariés à 

l’extérieur de St-Gédéon, on vous demande de nous 

en aviser le plus vite possible. Téléphone 418-582-

3858. 

Nouveaux horizons : Subvention d’un montant de 

$13 347.00 a été accordé à la F.A.D.O.Q pour un parc 

qui se veut rassembleur sur le terrain arrière du 

complexe Saint-Louis. Ce projet a été monté en 

collaboration avec monsieur Rolland Lamontagne et 

Sébastien Hamel coordonnateur des loisirs et de la 

culture. En ce début d’année, les activités sont 

reprises par exemple; Vie-Active. Les joueurs de 

cartes à tous les p.m. excepté les vendredis au 

complexe Saint-Louis à 1 hr. 

À l’occasion de la Saint-Valentin comme par les 

années passées, on visite les deux résidences de nos 

ainés. Le 13 février à 13 hrs au centre d’hébergement 

et le 15 février à 13 hrs au Manoir de l’amitié. Vous 

êtes invités à venir les rencontrer.  

Le diner à la cabane à sucre Bellavance de Sainte-

Cécile aura lieu le 23 mars. Vous recevrez un 

téléphone ou appelez au 418-582-3858. Le jeudi 5 

avril à l’aréna il y aura une fête à tire. Déjeuner au 

Riviéra les 1 er jeudi du mois.  Le 3 fév  le 1 er samedi 

du mois la danse comme à l’habitude.  

Condoléances aux familles de Mme Huguette Poulin 

Rancourt, M.Jean-Marc Roy .M.Raymond Morin, 

.Alyre Gilbert, M.Roland Lachance et M. Léon Breton. 

 

Président FADOQ 

Bonjour, 

Merci à Monique Roy et Claudette pour la 

démonstration des cartes de Noël en 3D ce fut très 

apprécié. De plus, nous voulons souligner le 

magnifique service de notre traiteur Nathalie pour 

nous avoir préparé un très bon repas. Nous voilà déjà 

en 2018, que l’année a passé vite, on se donne 

rendez-vous en le 13 février 2018 pour la soirée de 

Fermières. Soyez au rendez-vous et que l’année 2018 

vous apporte paix, joie, bonheur et santé. 

Nos vœux les plus sincères.  

Le Comité du Cercle de Fermières 

La municipalité de Saint-Gédéon est heureuse de 

vous inviter à une rencontre visant à favoriser les 

échanges entre les organismes du milieu. Nous en 

profiterons pour faire un bilan des bons coups de 

l’année 2017 et connaître les prévisions d’activités 

pour 2018 pour chaque organisation.  

Info: Sébastien Hamel téléphone (418) 582-3341 

courriel  loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

 

Il serait pertinent que vous apportiez avec vous un 

calendrier de vos rencontres et activités à venir. En 

espérant vous compter parmi nous pour cette soirée, 

nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 

nos salutations distinguées.  

Date :       22 février 2018 

Heure :    18h30 à 20h30 

Lieu :       Complexe Saint-Louis 



Assemblée générale annuelle 

Prenez avis qu’une assemblée générale de l’Aréna 

Marcel Dutil Inc., se tiendra mercredi le 14 Février 

2018 à 19h00 à l’endroit suivant :  

Salle du Haut de l’Aréna Marcel Dutil, 120, 1ère 

Avenue Sud St-Gédéon-de-Beauce,    

Cette assemblée, en plus des affaires régulières, il 

sera traité de : Adoption des états financiers au 30 

avril 2017. Élection des administrateurs. 

Assemblée générale annuelle 

À tous les membres du Club des Chevaliers St-

Gédéon Inc, prenez avis que l’Assemblée générale 

annuelle des membres du Club des Chevaliers St-

Gédéon Inc aura lieu le dimanche 25 février 2018 à 

compter de 19h00, à la salle du conseil municipal du 

Complexe St-Louis (127-A, 1e Avenue Sud, St-Gédéon

-de-Beauce). 

 Les responsables du Comptoir du Clocher tiennent à 

remercier tous les bénévoles qui ont travaillé au 

Comptoir du Clocher, à la Place des trouvailles et à 

toutes les personnes des comités d’embellissement 

de notre église et de la rénovation du podium 

papal.  Grâce à de nombreux donateurs, nous avons 

pu rénover le podium papal.  Voici le nom de ces 

donateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est grâce à votre implication que nous avons pu 

réaliser le projet de conserver le podium, monument 

historique qui représente la Fabrique de la Paroisse 

de Saint-Jean-Paul II.  Merci de votre grande 

générosité! 

• 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 

• Laurie Lachance, (Joël Lachance), 418 582-6038 

• Lorie Tanguay, 12 ans, (Annie Lachance, Yvon Tanguay),         
418 582-6677 

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

• Bianka Samson, 14 ans, (Marie-Douce Morin),  418-582-3433  

Pour faire des modifications, ou ajouts, veuillez communiquer 

au 418-582-3341 ou info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

Nous aurons de nouveaux livres venant 
du Réseau à partir du 13 février. Un peu 
plus de 1000 livres vous attendront. 

Collection locale: De nouveaux titres s’ajoutent à 
tous les mois. En voici quelques-uns  :  

• Louise Tremblay D’Essiambre – Une simple 
histoire d’amour tome 1-2-3 

• Claudette Dion la sœur de… 

• Janette Bertrand – Avec un grand A 

• Jacqueline Aubry – Horoscope 2018  

Vous les trouverez à l’entrée de la biblio ainsi que 
plusieurs autres titres. 

•  Caisse Desjardins du 
Sud de la Chaudière   

• Les Chevaliers de St-
Gédéon 

• Municipalité de St-
Gédéon 

• Excavation R. Paré 

• Groupe Canam 

•  Carrière Denis Bégin 

• Les Chevaliers de 
Colomb  

• Mobilier Rustique Inc. 

• Le Club FADOQ  

• La Quincaillerie Coop  

• Michel Fecteau, 
électricien   

• Plusieurs généreux 
donateurs 

• M. Claude Goulet, 
propriétaire Chemise 
perfection pour le prêt 
de son local 



 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON FADOQ) 

Président : Roland Lamontagne,  

Tél. : 418-582-3858 

 CLUB DES CHEVALIERS DE ST-GÉDÉON  

Président : Claude Deblois,  

Tél. : 418-582-3269 

 CHEVALIERS DE COLOMB, 8657 

Grand Chevalier :Donald Morissette,  

Tél: 418-382-0045  

 CERCLE DE FERMIÈRES  

Présidente : Louise Dulac, 

Tél. :418-582-3926 

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

Responsable : Sylvain Lessard,  

Tél. : 418-582-3925 

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 

Présidente: Réjeanne Gagnon,  

Tél. -852-582-3956 

 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  

Présidente : Lilianne Vallée, St-Ludger  

Tél. : 819-548-5577 

 MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE    CATHOLIQUE  

Président : Renaud Giroux  

Tél. : 418-582-3434 

 BREBIS DE JÉSUS 

Responsable : Lynda Bolduc,  

Tél. : 418-582-6645 

 LA P’TITE PASTO 

Responsable : Marilyn Levesque 

Tél. : 418-582-3430 

 LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Lucie Vachon,  

Tél. : 418-582-3626   

 CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

Président : José Lachance,  

Tél. : 418-313-6366 

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Président : Jean-Marie Plante,  

Tél. : 418-582-6520 

 TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON 

Présidente: Kathy Carrier,  

Tél. -852-582-3249 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Sylvianne Lachance,  

Tél. : 418-582-3576 

 BIBLIO GÉDÉ-LIVRES 

Responsables : Hélène St-Pierre,  

Tél. : 418-582-3035,   

 COMPTOIR DU CLOCHER 

Responsables : Solange Fluet,  

Tél. : 418-582-3035,   

 PLACE DES TROUVAILLES 

Responsables : Alfreda Quirion 

Tél. : 418-582-6173,  

Organismes de Saint-Gédéon 



Calendrier des collectes 2018 

Mois Ordure Récupération Conseils 

Janvier 10 et 24 5, 15 et 29 8 

Février 7 et 21 12 et 26 5 

Mars 7 et 21 12 et 26 5 

Avril 4 et 18 9 et 23 3 

Mai 2, 16 et 30 7 et 21 7 

Juin 6, 13, 20 et 27 4 et 18 4 

Juillet 4, 11, 18 et 25 2, 16 et 30 2 

Aout 1, 8, 15, 22 et 29 13 et 27 6 

Septembre 5, 12 et 19 10 et 24 4 

Octobre 3, 17 et 31 8 et 22 1 

Novembre 14 et 28 5 et 19 5 

Décembre 12 et 26 3,17 et 31 3 

Vidange fosses septiques 2018 
La période de vidange de fosses septiques est du 20 au 26 mai 2018 pour notre 

municipalité. Il est maintenant de la responsabilité des propriétaires de planifier la vidange de 

leur fosse septique. Le tarif régulier s’applique selon la période prévue pour votre secteur. En 

dehors de cette période, des frais supplémentaires de 50 $ s’appliqueront. Vous pouvez vous 

inscrire à partir de maintenant pour la saison 2018.  

• Par courriel : fosse@vsjb.ca ** à prioriser**  

• Par téléphone au 418 397- 8479 (en tout temps sur une boîte vocale);  

• Par téléphone au 418 226-5300  

N’oubliez pas d’inscrire la semaine de vidange prévue sur votre calendrier afin d’éviter des 

frais de déplacement pour des couvercles non dégagés.  



Samedi le 3 février : 12h00 à 15h00 
 

Mardi le 6 février : 12h00 à 15h00 et 19h30 à 21h00 

Jeudi le 8 février : 8h30 à 12h00  

Vendredi le 9 février : 12h00 à 15h00 
 

 Mardi le 13 février : 9h00 à 13h00 et 19h30 à 21h00 

Jeudi le 15 février : 8h30 à 12h30  

Vendredi le 16 février : 11h00 à 14h00  

Mardi le 20 février : 12h00 à 15h00 et 19h30 à 21h00 

Jeudi le 22 février : 10h30 à 13h30 

Samedi le 17 février : 12h00 à 15h00 
 

Lundi le 26 février : 11h00 à 15h00 

Mardi le 27 février : 19h30 à 21h00 

Jeudi le 1 mars de 10h30 à 12h00  

Vendredi le 2 mars : 12h00 à 15h00  

Soyez à l'écoute de votre corps en 2018 

Si vous avez encore envie de manger tout de suite 

après avoir terminé votre repas, demandez-vous si 

c'est réellement de la faim ou si c'est de la fatigue 

qui est à l'oeuvre.  

Bien des gens n'acceptent pas de se sentir fatigués, 

alors ils se tournent vers la nourriture pour se 

donner un regain d'énergie. Avant de devenir esclave 

du petit écran le soir profitez en pour bougez ne 

serait ce qu'un petit 30 minutes. Cela vous donnera 

un regain d'énergie pour une bonne partie de la 

soirée. 

Et pour plus d'info n'hésitez pas à communiquer avec 

nous au 581-372-4211 

Vicky Fortin, Propriétaire 

Centre Santé : 418-228-4211 



Activité saison 2018 

• TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 2 AU 11 FÉVRIER  

• TOURNOI FIN SAISON PEE WEE BB 18 MARS  

• TOURNOI FIN SAISON L.H.M.C.A. 24 -25 MARS  

• TOURNOI SIX PACK (3 CONTRE 3) 31 MARS  

• SPECTACLE C.P.A. 7 AVRIL  

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

Info: 418-582-3925 ou amdi@globetrotter.net 

 

 

Du 8 février au 29 mars 2018 (Jeudi 9h30) 

8 séances pour 85$  
*Minimum de 8 personnes pour démarrer le groupe* 

Du 13 Février au 2 avril 2018 (mardi 18h30) 

8 séances pour 85$  
*Minimum de 8 personnes pour démarrer le groupe* 

 Par Sara Villeneuve Kinésiologue de l’accès Gym 

Inscription et info: 418-215-0428 ou 418-313-0226 

Atelier de Bricolage  Saint-Valentin 

LUNDI: 18h30 à 20h00 

12 Février 2018  

Complexe Saint-Louis,  

127, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon  
 

 Inscription: 418-313-0226 

Sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Activité donnée par Noémie Quirion 

10$ 

 

Dans ce spectacle, je retrace les origines des contes 

et des légendes. Puis, je raconte différents contes 

traditionnels d’ici et d’ailleurs. Je tente de faire 

découvrir des contes ou des versions de contes peu 

connus par le public. Par mes histoires, Laissez-vous 

porter dans des mondes insolites et surréalistes. 

Elisabeth Desjardins  

( 8 ans et plus) 

 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

• St-Gédéon en Folie : 2-3-9-10 Février 

• Concertation Organismes: 22 Février 

• Plaisirs d’hiver: 10 mars (à confirmer)  

• Conte & Légendes : 24 mars 

• Spectacle CPA: 7 Avril 

• Spectacle de Variété: 27 avril 

St-Géd en Folie St-Géd en Folie 

St-Géd en Folie St-Géd en Folie 

Concertation 
Organismes 

24H Salle   

1 an 

6 mois 

3 mois 

1 mois 

360.00 $ + tx 

225.00 $ + tx 

150.00 $ + tx 

75.00 $   + tx 

  

 Info: 418-582-3341 

Patinage libre: 

Lundi 19h00 

Mardi 14h00 

Vendredi 18h30 

Dimanche 10h30 
 

Hockey libre: 

Mercredi 13h30 à 14h30 

Vendredi 14h30 à 15h30 

Dimanche 17h30 à 19h00 

 

Bibliothèque: 

Lundi: de 14h à 17h 

Mercredi: de 14h à 20h 

Jeudi: de 10h à 12h 

Samedi: de 10h à 12h 
 

Séance du conseil 

1er lundi du mois à 19h00 
 

Ordures                 Recyclage 




